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TRANSACTION • LOCATION • ESTIMATION • CONSTRUCTION 

«35 ans d’immobilier
»en Beaufortain

 

04 79 38 15 79  

www.areches-immobilier.com 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL
#HIVER 2022/2023



Restaurant «les 9 névés»

Restaurant 1947

Chalet de Théophile - 

Restaurant Viallet

Beaufort : chef-lieu de canton

Une commune composée de 2 villages :
Arêches et Beaufort
• 11 hameaux
• 14 735 ha de prés, fôrets, alpages, lacs....
• 2 111 habitants
• 6 000 lits douillets pour vous accueillir
• 2 000 vaches “tarines” et “abondances”
• 829 tonnes de Beaufort par an

•  2 labels : “site remarquable du goût”,  
et “village fleuri 3 fleurs” 

•  1 station de sports d’hiver, ARÊCHES-
BEAUFORT : 14 remontées mécaniques,  
50 km de pistes,  
20 km de ski de fond  
et un enneigement exceptionnel
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VENTE CHALET, APPARTEMENT,TERRAIN, NEUF 
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LOCATION de VACANCES   
CHALETS ET APPARTEMENTS 

Votre dénicheur de coups de cœur  
 depuis plus d’une génération  
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BIENVENUE 
AUX VILLAGES !
Des paysages somptueux, des villages accueillants  
où vous pouvez prendre le temps de vous reposer,  
de rire avec vos enfants et de faire du sport... et de comprendre  
qu’au fond, VOUS ÊTES À ARÊCHES-BEAUFORT,  
le village station en Savoie Mont-Blanc. 
Un village station où vous accueillent, tout au long de l’année,  
60 commercants et 2 100 habitants.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@arechesbeaufort73 @arechesbeaufort Arêches-Beaufort

tel : 04 79 38 15 33
mail : info@areches-beaufort.com - www.areches-beaufort.com
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Ce livret est réalisé grâce à l’aimable collaboration de nos annonceurs, 
les informations qu’il contient sont données à titre indicatif et ne sauraient 
engager les responsabilités de l’Office de Tourisme. 

  © OT Arêches-Beaufort : Stéphane Cevoz / Clément Buttin / 
Baptiste Bernaert / Marie-Christine Bouvier Bangillon / Régis Blanc / Antonin Poizat / Le Beau-
fortain : Julien Dorol / Stéphane Bord/ Agence Photo Urope / Cap sur Image / Thomas Guiard / 
DYNAFIT / Jocelyn Chavy / Yann Lefriant / Pixabay / Agence Zoom / Stéphanie Blanc / Rossignol 
/ Pierre Morel / Istock / Cristal des Alpes / Benjamin Dunand / Laetitia Michiardi / Franck Oddoux 
/ Sigrid Pélisset / Bureau des Guides du Beaufortain / SAS Hôtel les Ancolies / Sébastien Lalle-
mand / Esprits Outdoor / Rémi Martin / Pierrick Blanc-Mappaz / Richard Bord / Guy Murat / Gilles 
Lansard / Elisa Levaray / Xavier Gachet / William Bon-Mardion / Maud Blanc / Arlysère : Thiebaut 
/ Lionel Martinetto, Francis Monod, Marie Machado, Paul Viard Gaudin

 ARÊCHES
120, route du Grand-Mont  
73270 Arêches
Tél. 04 79 38 15 33
 
Vacances de Noël et de février :  
tous les jours 8h30-18h30 non stop,  
jusqu’au 12 mars 2023

Hors vacances et du 13 mars au 10 avril :  
9h-12h et 14h30-18h

 BEAUFORT
2, grande rue - 73270 Beaufort  
Tél. 04 79 38 37 57 
Hors vacances avant Noël :
Tous les jours sauf les dimanches
de 9h à12h et de 14h à 18h 

Vacances de Noël et de février :  
tous les jours 9h-12h et 14h30-18h   
(sauf jours fériés et dimanche 1er janvier)

Hors vacances et à partir du 5 mars 
9h-12h et 14h30–18h fermé le dimanche 

Réservez 
leur votre choix, 
le meilleur 
accueil 
vous attend !

ADHÉRENT 
2022 - 2023

L’Office de tourisme vous accueille  

 

ARÊCHES 
BEAUFORT

  04 84 311 311    www.azureva-vacances.com         
Prix d’un appel local

Azureva Arêches-Beaufort  
151 impasse César - Les Carroz Arêches - 73270 BEAUFORT

contact@azureva-vacances.com  

ARÊCHES-BEAUFORT 

•  Séjours semaine, week-end  
et court séjour

•  Formules demi-pension,  
pension complète

• Club enfants et ados 3-17 ans 
•  Animations pour tous en journée  
et en soirée

•  Accueil des classes découvertes  
et des séjours Groupes

Savoie - 1 080 m d’altitude

CLUB
MONTAGNE

        uthent

iqu
e

 Décembre 2022 à Août 2023Ouverture deOuverture de

    
 
    

Les promenades confort vous permettent des moments de dé-
tente en famille, sur des distances courtes, des cheminements 
larges, roulants, et de faible dénivelé.

Voilà maintenant 10 ans que l’office de tourisme a obtenu la 
Marque Qualité Tourisme !
Mais qu’est-ce que cela ? C’est un engagement dans une 
démarche qui vise à valoriser et à améliorer continuellement 
la qualité de l’accueil dans notre destination touristique. Cette 
marque, portée par l’État, est attribuée suite au respect d’un 
référentiel de 180 critères, régulièrement analysés de manière 
inopinée dans le cadre d’audits externes.
Pour vous, qui venez nous rendre visite, c’est un vrai gage 
de confiance qui vous assure un bel accueil, un conseil 
personnalisé, une documentation attrayante et la possibilité 
de nous laisser votre avis ! À travers cette démarche, nous 
avons donc fait le choix de vous placer au cœur de nos 
préocupations alors, passez de bonnes vacances!

     
Retrouvez les accès aux personnes à mobilité réduite  
grâce à ce logo. 
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SPORT 
DÉTENTE

Yoan Sert,  
Ski alpinisme

Matis Leray, 
Biathlon

Chloé Pinto,  
Ski Nordique et Biathlon 
Handisport 

Axelle Gachet-Mollaret, 
Ski alpinisme

Xavier Gachet, 
Ski alpinisme

William Bon-Mardion, 
Ski alpinisme

UNE TEAM DE CHAMPIONS :  
6 ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 

Equipe de France de ski alpinisme
•  Coupe du Monde 2022 : 8 

victoires - 1ère en individuel et en 
vertical

•  Double championne du Monde 
en 2021 (individuel et vertical)

•  Double championne d’Europe 
(individuel et vertical)

•  Victoire Pierra Menta 2022
•  Victoire Tour du Rutor 2022 

(championnats du monde 
longue distance)

Equipe de France de ski alpinisme
•  Coupe du Monde 2022 : 5 podiums 

dont 3 victoires - 1er en individuel
•  Champion de France individuel 

2022
•  2e de la Pierra Menta 2022
•  3e du Tour du Rutor 2022 (cham-

pionnat du monde longue distance)

Equipe de France de ski alpinisme
•  Vice-Champion de France 

individuel et par équipe 2022
•  2 podiums en Coupe du Monde  

- 3e au classement général
•  2e place de la Pierra Menta 2022 

et 3e du Tour du Rutor

Championne de France de biathlon 
•  Vice championne de France de ski 

nordique 2022
•  Championne de France de Biathlon

Ski Alpinisme - Trail - Gravel
•  Champion de France Kilomètre 

vertical
•  1er Etape de la Pierre 2022
•  Vice-champion de France vertical
•  1er de l’Edelweiss

•  médaille de bronze aux Mondiaux 
juniors, champion de France de la 
Poursuite et Vice-Champion de 
France de la mass-start. 

• 14e sur la Venosta en Italie 
•  28e sur la Marcialonga (Italie) 70 km
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JUNIOR (5-17 ans)                                                        
ETUDIANT

SENIOR (65 ans et +)
4 heures (1) 29,40 € 24,90 € 10 g 
Journée 33,90 € 29,20 € 20 g 
Fin de journée (2) 22,60 € 19,30 € 6 g 
2 jours valables sur 5 jours 65,30 € 55,50 € 40 g 
3 jours valables sur 5 jours 96,70 € 82,30 € 60 g 
4 jours valables sur 5 jours 125,90 € 106,90 € 80 g 
5 jours consécutifs 156,00 € 132,60 € 100 g 
6 jours consécutifs 175,90 € 149,30 € 120 g 
7 jours consécutifs 201,20 € 171,20 € 140 g 
8 jours valables sur 15 jours 227,30 € 198,50 € 160 g 
9 jours valables sur 15 jours 250,50 € 218,70 € 180 g 
10 jours valables sur 15 jours 273,70 € 238,90 € 200 g 
11 jours valables sur 15 jours 296,90 € 259,10 € 220 g 
12 jours valables sur 15 jours 320,10 € 279,30 € 240 g 
13 jours valables sur 15 jours 343,30 € 299,50 € 260 g 
14 jours valables sur 15 jours 366,50 € 319,70 € 280 g 

1 jour 27,40 € 23,90 € 20 g 
2 jours consécutifs 54,80 € 47,80 € 40 g 

4 heures (1) 1 g 

Journée 2 g 
2 jours consécutifs 4 g 

3 jours consécutifs 6 g 

1 heure 1g

Journée 2 g 

              (1) Forfait valable 4 heures consécutives à compter du 1er passage au départ d'une remontée mécanique (2) Forfait fin de journée valable à partir de 14h30

      LE SKI DE RANDONNÉE TYPE DE FORFAIT  CO2 émis*

Rando 1700 : 1 accès 4 g 

    LES PIÉTONS / RAQUETTES                                                                TYPE DE FORFAIT  CO2 émis*

1 accès 4 g 

Saison 100 g

Rando-jeu "Le mystère des mines d'Arêches-Beaufort" 
au sommet du télésiège du Grand-Mont Livret jeu 

Les piétons et raquettes sont également admis sur les circuits de ski de fond de Marcôt (Beaufort).

Les forfaits sont personnels, incessibles et intransmissibles.
Tarifs TTC incluant 10 % de TVA 

*Quantité de CO2 (dioxyde de carbone) émise lors du transport par remontée mécanique.
  Une journée de ski à Arêches-Beaufort équivaut à l'émission de 20 g de CO2 dans l'atmosphère

Offre Tribu sur les forfaits 6 jours et +
A partir de 3 personnes avec au moins 1 junior = 7% de remise sur chaque forfait

FORMULE SEMAINE
Jours consécutifs

15,00 €

S.A.  ARECHES BEAUFORT au capital de 742 665 € - RCS Albertville : B 348 911 108 – SIRET : 348 911 108 00010 – APE : 4939C.

ADULTE                                                   
18-64 ans

 Ils doivent évoluer sur le bord de la piste damée pour le skating.

Remontées mécaniques accessibles aux piétons : 
télésièges du Grand-Mont et de Piapolay, télécabine du Bois  
Itinéraires raquettes et rando-jeu au sommet du télésiège du  

Grand-Mont et de la télécabine du Bois
Un accès permet de monter et/ou descendre par la remontée 

mécanique. Le prix est le même que ce soit pour un aller simple 
(montée ou descente) ou un trajet "aller et retour".

5,30 €

7,40 €

6 jours 
Plusieurs accès possibles par jour

53,00 €

Version V2 du 27/09/2022

Conditions générales de vente et d'utilisation des forfaits consultables en caisses ou sur www.areches-beaufort.com

   LE SKI ALPIN

FORMULE FLEX'SKI
de 8 à 14 jours de ski valables sur une période de 15 jours consécutifs 

définie au moment de l'achat

PROLONGATION  consécutive à un forfait d'une
durée de 5 à 14 jours en début ou fin de validité

1 accès Tribu
à partir de 4 accès achetés 
en même temps

FORMULE FLEX'SKI
de 2 à 4 jours de ski valables sur une période de 5 jours consécutifs

 définie au moment de l'achat

FORMULE A LA JOURNÉE

SEMAB - 120 Route du Grand Mont - Arêches - 73270 BEAUFORT - Tél. 04.79.38.12.70 - Fax 04.79.38.18.07 - email : ski@areches-beaufort.com

185,00 €

Du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 2 avril 2023 inclus
Ouverture partielle selon enneigement les week-ends de décembre 2022 (3 et 4 puis 10 et 11 décembre 2022)

DUREE DU FORFAIT  CO2 émis*

24 g 

TARIF UNIQUE

 CO2 émis*TARIF UNIQUE

Rando 2000

TARIF UNIQUE

8,70 €

Rando 1700 : à partir de 4 accès
achetés en même temps

4 g 

4 g 

8,70 €

7,40 €

18,10 €

54,30 €

6 g

DEBUTANTS

Rando 1700 -  accès à "La Trace Rouge"
départ au sommet du télésiège du Grand-Mont ou de la télécabine 

du Bois pour une montée de 5 km et 610 mètres de dénivelé

Rando 2000 - accès à "La Trace Bleue"
départ au sommet du télésiège des Bonnets Rouges 
pour une montée de 2 km et 300 mètres de dénivelé

36,20 €

10,50 €

Espace "première trace"
Valable sur les zones "première trace" du Planay

(téléskis Pauses et Tronchet, Tapis des Fripons) et du Grand-Mont 
 (téléskis Lutins et Cuvy) avec accès par télésiège du Grand-Mont 

ou télécabine du Bois

17,40 €

Espace "Fripons"
Le forfait est valable uniquement sur le tapis des Fripons au Planay

15,80 €

DURÉE DU FORFAIT

Carte mains libres obligatoire
+ 2 € si vous ne l'avez pas
sinon, rechargez-la
Non remboursable

Souriez, vous êtes photographié !
Des photographies sont prises 
automatiquement par les bornes de 
contrôle

Forfait offert aux moins de 5 ans
Aucune réduction sans justificatif d'âge

TARIFS DES FORFAITS DE SKI
HIVER 2022/2023

Première station de France signataire de la charte 
nationale en faveur du développement durable dans les 
stations de montagne en 2007.

Seulement 15% du domaine skiable est équipé en 
enneigeurs, sur les parties basses uniquement pour 
garantir un départ et un retour à skis.

Limitation au maximum de l’utilisation des véhicules 
personnels : navettes gratuites, consignes à skis, 
réduction sur les pass journée avec le covoiturage.

Les remontées mécaniques et les installations de neige 
de culture du domaine skiable sont alimentées exclusi-
vement en énergie électrique d’origine renouvelable.

Travail avec les agriculteurs : planification des travaux, 
pâturages des pistes de ski, fertilisation naturelle du 
terrain...

Retrouvez l’ensemble des engagements et des conseils 
pour vous engager sur  Areches-beaufort.com

Notre engagement 
éco-responsable
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SKI DE PISTE    
Service des pistes : 04 79 38 12 70 

plan des pistes 
Il est distribué à l’Office de Tourisme et aux 
caisses des remontées mécaniques.

 DESCRIPTION DU DOMAINE  
> 50 km de pistes
> 100 ha de domaine skiable
> 30 pistes : 3 vertes, 11 bleues, 12 rouges, 4 noires
> Plus de 1 200 m de dénivelé (2 320 m à 1 080 m)
>  14 remontées mécaniques : 1 télécabine, 2 

télésièges débrayables, 2 télésièges à pinces fixes 
avec tapis d’embarquement, 8 téléskis et 1 tapis.

DATES D’OUVERTURE DE LA STATION 
Du 17 décembre 2022 au 2 avril 2023 inclus.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ !  
Votre forfait de ski remboursé si vous n’êtes pas 
satisfait du domaine skiable pendant votre première 
heure de ski.
*   conditions affichées aux caisses des remontées mécaniquesE

 ENQUÊTE DE SATISFACTION 
Pensez à donner votre avis sur                 
www.areches-beaufort.com 

SÉJOUR A GAGNER !    N

 SKIBUS     
Le skibus est gratuit pour tous 
(excepté pour les groupes, 
renseignements 04 79 38 12 70).

RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES FORFAITS 

PÉRIODES
VACANCES DE NOËL JANVIER VACANCES DE FÉVRIER FIN DE SAISON

 POINTS  DE VENTE
ARÊCHES  
(sous l’office du tourisme,  
à côté du distributeur du 
Crédit Agricole)

 Du 17/12 au 26/12/22
Samedis, dimanches  

et  lundis 
de 16h à 19h

Du 2/01 au 3/02/2023 
Fermé

du 4 au 27/02/2023
Samedis,

dimanches et  lundis
de 16h à 19h

Du 6/03 au 2/04/2023 
Fermé

GRAND MONT 
(au départ du Télésiège 
du Grand Mont)

Du 17/12/22 au 1/01/23 
Tous les jours  
de 8h45 à 16h

Du 2/01 au 3/02/2023 
Tous les jours  

de 8h45 à 15h30

Du 4/02 au 5/03/2023                   
Tous les jours 

de 8h45 à 16h30
Les dimanches jusqu’à 17h30 

(sauf le 5/03)

Du 6/03 au 2/04/2023 
Tous les jours  
8h45 - 15h45PLANAY  

(en face d’Intersport)

 
     GLISSE

 LA CARTE “MAINS LIBRES”
Le support est payant (2 €) et rechargeable aux 
points de vente ou sur Internet..

FORFAITS GROUPES 
Tarifs spéciaux sur demande auprès de la SEMAB 
04 79 38 12 70

FORFAIT “NOUVEL HORIZON” 
Tout forfait de 6 jours et plus, ou forfait saison 
donne droit à un tarif préférentiel (20 € la journée) 
dans les stations du Beaufortain-Val d’Arly 
(Hauteluce-Les Contamines et Espace Diamant) 
durant la durée de validité du forfait.

 REMONTÉES MÉCANIQUES ACCESSIBLES 
 AUX PIÉTONS ET RAQUETTES 
>  Télésiège du Grand-Mont
>  Télésiège de Piapolay
>  Télécabine Le Bois 10 places
>  Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans 

accompagnés.

 CONSIGNES À SKI   04 79 38 12 70

>  38 casiers à skis dans un chalet au départ du 
Télésiège du Grand Mont prévus pour 5 paires 
de skis et 5 paires de chaussures avec système 
de séchage/chauffage.

>  Ouverture des casiers simplifiée avec un code 
ou en passant votre forfait devant les lecteurs 
situés dans le local.

> Tarifs : 12 €/jour le casier, 450 € la saison 

>  Réservation en ligne ou à la caisse des remontées 
mécaniques du Grand-Mont.

Les anciens casiers prévus uniquement pour 4 
paires de skis sont toujours proposés à la location 
à la saison (99 €).

 

Consultez les ouvertures et 
fermetures des remontées 
mécaniques et des pistes sur le 
plan interactif du site internet de 
la station www.areches-beaufort.
com, ou sur nos panneaux 
d’affichage électroniques, à 
Beaufort, au départ du Grand-
Mont ou au départ du Planay

En cas d’accident contacter les 
secours au 04 79 38 12 70

 LE PASS’AUTO
A Beaufort (en face de la Coopérative de Beaufort) 
distributeur automatique 24h/24 règlement par 
carte bancaire uniquement : 

>  forfaits de ski journée uniquement (Pack Éco 2 
à 5 personnes).

Faites des économies (jusqu’à 33 %) en étant 
éco-responsable (prenez la navette ski-bus gratuite 
en famille ou covoiturez avec vos amis) 

>  accès ski de fond journée

Les samedis d’arrivée : 17 et 24 décembre, 4, 
11, 18 et 25 février, nos hôtes de vente vous 
accueillent jusqu’à 19 h ! Pensez y !!

ACHAT DES FORFAITS SIMPLIFIÉ
                Nous ne vous demandons plus de 

photos lors de votre passage en 
caisse ou de votre rechargement 
sur internet. 

Les bornes de contrôle installées aux 
départs des remontées mécaniques s’en 
chargent ! Souriez, vous êtes photographiés 
à des fins de contrôle des titres de 
transport qui restent personnels et 
incessibles.

 TARIFS ET POINTS DE VENTE
>  Office de tourisme à Beaufort (tous les accès et 

pass de ski nordique)
>  Pass’AUTO à Beaufort (accès journée uniquement), 

règlement par CB uniquement
>  Caisse des remontées mécaniques (accès journée) 
>  Magasin Beaufort Sport Outdoor (accès journée 

uniquement)
>  Base de loisirs de Marcôt, accès journée 

uniquement, règlement par CB uniquement

 Durée
Adultes
(à partir  

de 18 ans)

Junior
(5/17 ans)

Journée 5,30 € 4,10 €

Nordic Pass Savoie Saison (1) 150 € 55 €

Nordic Pass National Saison (2) 210 € 75 €

Gratuité pour les moins de 5 ans 
(1)  Valable sur les 14 domaines nordiques adhérents à Savoie  

Nordic : Aillons-Margériaz, Arêches-Beaufort, Aussois Val Cenis 
Sardières, Bessans, Champagny en Vanoise, les Entremonts en 
Chartreuse, le Grand Coin, Méribel, Nâves, Peisey Vallandry, 
Pralognan-la-Vanoise, Les Saisies, Savoie Grand Revard, Val Cenis 
Bramans

(2)  Valable sur l’ensemble des domaines nordiques adhérents à 
Nordic France (sauf les Hautes Pyrénées et Pyrénées 
Atlantiques)

SKI DE FOND   

plan des pistes voir p.12-13

 DOMAINE NORDIQUE 
 MARCOT   
15 kilomètres de pistes balisées dans la plaine de 
Marcôt juste à côté de BEAUFORT 

• 1 tracé d’initiation : 1 km
• 3 vertes : 
  - la Découverte : 1,8 km
  - La Pompe : 2,5 km
  - Les Glières : 5 km
• 1 bleue : Les Marcôts 8 km
• 1 rouge : La Grovire 14 km

Accès aux pistes : parking place Roger Frison-
Roche à Beaufort et suivre le fléchage “Pistes de 
ski de fond” ou parking Base de loisirs de Marcôt. 
Traçage en skating et classique.
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FREE RIDE  
5 pistes sécurisées, patrouillées et non damées 
pour découvrir le Free Ride en toute sécurité :
SECTEUR GRAND-MONT
Grand Rognoux (rouge) et Bonne Combe (rouge)

SECTEUR PLANAY
Lac Rouge, Noire, Super Noire (noires).

En dehors des pistes sécurisées, faites appel 
à un professionnel et équipez-vous du matériel 
indispensable (Détecteur de Victime 
d’Avalanche, pelle, sonde) que vous aurez 
appris à utiliser préalablement à votre sortie.

FREE STYLE 
 WOODPARK - SECTEUR GRAND-MONT
À côté du téléski du Cuvy à 1 710 m d’altitude 
sur une zone de 1,3 ha (300 m de long et 50 m 
de large) et 50 m de dénivelé, desservie directement 
par le téléski du Cuvy, plusieurs modules variés 
(rails, sauts, whoops, tables) de 3 niveaux différents 
(verte, bleue, rouge).  
Le WoodPark accueille également un Boardercross 
(niveau vert) de 300 m de long.

 MINI SNOWPARK - SECTEUR PLANAY 
À 1 250 m d’altitude, à côté de l’espace 1re Trace, 
accessible par le téléski Tronchet, une zone de 1 
ha, de 200 m de long et 20 m de dénivelé avec 
des modules (bosses, whoops) pour apprendre à 
se lancer sur les “kicks” (niveau : vert/bleu). 

SKICROSS “BOVOLAND”  
Bienvenue dans la station du vice-champion 
olympique de Skicross à Sotchi en 2014 : Arnaud 
BOVOLENTA. Avec 4 tracés adaptés au niveau 
de pratique de chacun, Arêches-Beaufort c’est 
le BOVOLAND !

 BOVOCROSS - SECTEUR GRAND-MONT
Le long du téléski de Rognoux, à 2 000 m d’altitude : 
un parcours engagé de 900 m de long et 165 m 
de dénivelé, imaginé par Arnaud Bovolenta avec 
10 virages relevés et 9 modules : 5 sauts et 4 séries 
de whoops (niveau : rouge/noir).

 WOODCROSS - SECTEUR GRAND-MONT
Au sommet du télésiège des Bonnets Rouges à 
2050 m d’altitude : un parcours ludique de 600 m 
et 120 m de dénivelé, tracé entre alpages et forêt 
avec whoops, bosses et virages relevés (niveau : 
bleu/rouge) en épousant le relief de courbes 
naturelles.

 KIDCROSS - SECTEUR PLANAY 
À 1 200 m d’altitude, dans l’espace 1re Trace, accessible 
par les téléskis Pauses et Tronchet, un tracé de 200 
mètres de longueur et 40 m de dénivelé avec virages 
relevés et petite bosse pour commencer à prendre 
des sensations et trouver les bonnes trajectoires en 
toute sécurité (niveau : vert).  

 BOARDER DU WOODPARK 
 SECTEUR GRAND-MONT 
Au cœur du Woodpark, un boardercross de 300 m 
de long et 50 m de dénivelé avec virages relevés, 
whoops et petite table pour découvrir la pratique  
(niveau : vert).    

 
   GLISSE

ASSURANCES
CARTE NEIGE
En vente uniquement sur www.ffs.fr (veillez à 
bien saisir votre adresse e-mail pour l’envoi de 
la carte neige en 24h). Vous pouvez, en achetant 
votre Carte neige ou un Carré neige sur Internet, 
soutenir le Ski club d’Arêches-Beaufort.

CARRÉ NEIGE 
En vente en achetant votre forfait de ski ou 
en réservant votre cours de ski.

•  Carré neige adulte/enfant 
par jour 3,10 €

•  Carré neige annulation adulte/enfant  
(par jour, à partir de 3 jours) 3,80 €

•  Carré neige saison 49 € 
(par an et par personne

•  Carré neige famille  125 € 
(par an, à partir de 3 personnes)

SKI DE RANDONNÉE 
Partez à la découverte du  ski de randonnée, 
pratique emblématique de la station d’Arêches-
Beaufort.   

ITINÉRAIRES PERMANENTS DE SKI DE 
RANDONNÉE BALISÉS ET SÉCURISÉS

“LA TRACE” parcours balisé et sécurisé de  
5 km de long et 610 m de dénivelé positif

La partie bleue de “La Trace” : 2 km pour 300 m 
de dénivelé positif. Accessible depuis le sommet 
du Télésiège des Bonnets Rouges sur le secteur 
Grand-Mont (forfait rando 2000).

La partie rouge de “La Trace” débute au plateau 
du Cuvy, accessible par le Télésiège du Grand-Mont 
(forfait rando 1700).

“La trace pro” démarre au bout du parking à 
l’entrée du village du Planay vers la route du “Bois”.

900 m de dénivelée positive pour une longueur de 
3,2 km.

Les itinéraires “La Trace” sont ouverts aux mêmes 
horaires que le domaine skiable. En cas de danger 
(enneigement, météo, avalanche…), ils sont déclarés 
fermés par le service des pistes. 
Consultez la signalisation en place au départ des 
itinéraires.
La pratique du ski de randonnée est interdite sur 
les pistes de ski alpin, de jour comme de nuit. En 
plus des risques de collisions avec les skieurs 
pendant la journée, en dehors des horaires 
d’ouverture du domaine skiable, d’autres dangers 
sont présents : collisions avec des engins motorisés 
(y compris câble des chenillettes à treuil), 
déclenchement préventif d’avalanches, état de 
surface de la neige imprévisible avec les travaux 
de damage et la production de neige de culture...

“LA TRACE NOCTURNE”
Après la fermeture des pistes, jusqu’à 20h, sous 
réserve que les conditions de sécurité soient bien 
rassemblées, la pratique du ski de randonnée est 
possible sur la piste de l’Echarté, au Planay.

 AVEC LA MAISON DES GUIDES
Réservations et renseignements  
à l’Office de tourisme : 04 79 38 37 57 
www.areches-beaufort.com
mgbeaufortain@gmail.com   
www.guides-beaufortain.com

Ski de randonnée découverte  
ou perfectionnement
Laissez-vous guider dans les montagnes qui 
surplombent le village pour une sortie inoubliable 
avec une vue imprenable sur l’ensemble des Alpes.
Public : skieur de niveau moyen, à partir de 16 ans, 
de 1 à 6 pers. max
Départ d’Arêches, à 8h30

Free ride initiation  
ou perfectionnement
Vous partirez avec votre moniteur ou guide, pour 
votre premier “run” hors des pistes loin des sentiers 
battus. Et si les conditions le permettent, vous 
signerez de votre trace une neige immaculée.
Public : skieur de niveau moyen, à partir de 16 ans, 
de 1 à 6 pers. max

Séjour rando découverte, 2 jours
Sur 2 journées, découvrez le ski de randonnée au 
cœur des Alpes, dans le massif du Beaufortain.

 
  SKI DE RANDONNÉE / ALPINISME
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 DES TESTS POUR TOUS

Tests de classement le vendredi durant les cours 
•  Ourson - Flocon - 1ère, 2e, 3e  Étoile - Étoile de 

bronze et étoile d’or.

Tests de performance :
• Chamois : correspondant à l’épreuve de slalom.
•  Flèche : correspondant à l’épreuve de slalom 

géant.

Ces 2 tests vous permettent de vous comparer 
aux meilleurs skieurs français, grâce au classement 
ski open.
•  Skiercross

 RASSEMBLEMENT DES COURS  
(sauf ski fond)

PLANAY 
Au pied des pistes. Adultes et enfants
 
CUVY 
À l’arrivée du télésiège du Grand Mont - prévoir 
l’accompagnement des enfants. Vacances scolaires 
uniquement : enfants uniquement (de l’ourson à 
la 3e Étoile)

 RANDONNÉE ALPINE ET RAQUETTES
Un programme est proposé chaque semaine, 
renseignements sur place à l’ESF 

 JARDIN DES NEIGES  
 CLUB DES PIOU-PIOU  
Situé au Planay, il accueille les enfants de 3 à 5 ans 
dans un espace spécialement aménagé pour eux : 
tapis roulant - chalet avec jeux.
Fonctionne tous les jours au minimum le matin. 
Tarifs et horaires voir cours collectifs.

 HANDISKI   
Des moniteurs spécialement formés pourront vous 
initier aux joies du ski. L’E.S.F. dispose d’un fauteuil 
ski. Leçon sur réservation uniquement.
• 2h : 100 €

 STAGES ESF
STAGE TEAM RIDER
Découverte des différentes facettes du freestyle 
et du freeride - Age minimum 13 ans - niveau 
minimum requis Étoile d’or
Uniquement pendant les vacances scolaires
du dimanche au vendredi 9h30-13h
6x3h30 : 200 €

STAGE COMPÉTITION OU STAGE SKI D’OR 

Test de performance. Ski open inclus.  
Du dimanche au vendredi : 9h30-13h 
Adultes / enfants 200 €

STAGE SNOWBOARD 
Âge minimum 10 ans, rassemblement au Cuvy. 
Du lundi au vendredi l’après-midi  

PÉRIODE A    5 x 2h  135 €
PÉRIODE B   5 x 2h   120 € 

Arêches village

Ski alpin, Club Pioupiou, ski nordique, ski de randonnée,
snowboard, raquettes, handiski...

26 place du Capitaine Bulle
73270 Beaufort
04 79 38 10 99

Le Planay
Sur le front de neige

04 79 38 64 90

contact@esf-areches-beaufort.com
Réservation en ligne

https://esf-areches-beaufort.com

Une équipe de professionnels 
à votre disposition

ENGAGEMENTS DE 1 À 6 PERSONNES
2h30 155 € 
3h 185 € 
4h 240 € 

supplément au-delà de la 6e pers: 17 € / pers.

7h 365 € 
supplément au-delà de la 6e pers: 35 € / pers.

COURS PARTICULIERS
>  (1 à 4 pers.) et engagements 

(groupe constitué de 1 à 6 pers.)
>  Alpin, fond, snowboard, télémark pour tout 

âge à partir de 3 ans

Bureau de l’ESF à Arêches 
Internet : www.esf-areches-beaufort.com
Place du Capitaine Bulle - 04 79 38 10 99   
contact@esf-areches-beaufort.com
Au pied des pistes du Planay - 04 79 38 64 90

Ouvert tous les jours  
9h - 12h / 14h - 17h30

>  Réservation obligatoire avant de se présenter 
aux cours.

>  Règlement par chèques vacances accepté.
>  Possibilité de réserver vos cours à l’avance avec 

la vente en ligne sur : esf-areches-beaufort.com

 TARIFS ET HORAIRES  
Hors assurance et remontées mécaniques
La Médaille est comprise dans le prix des forfaits 
semaine, du niveau Piou-piou à l’Étoile d’or ainsi 
que les cours collectifs surf (possibilité de 
remboursement : 8 €)

COURS COLLECTIFS
>  Alpin
>  Adultes (à partir de 13 ans), enfants (5-12 ans),  

jardin d’enfants (3 ans minimum et moins 
de 5 ans)

PÉRIODE A 
Du 17/12/2022 au 31/12/2022  
et du 5/02 au 4/03/2023

Vacances de Noël :  
9h20-11h20 / 11h30-13h30 / 14h30-16h30
• Carte semaine 5 x 2h  135 €
• Carte semaine 6 x 2h  140 €
• Ticket unitaire 2h30   40 €

Vacances de Février : 
9h20-11h20 / 11h30-13h30 / 15h-17h
• Carte 5 x 2h  135 €
• Carte 6 x 2h  140 €
• Ticket unitaire 2h   40 €

PÉRIODE B 
Du 1/01 au 4/02/23 et du 5/03 à la fermeture  
du dimanche au vendredi 9h45-11h45
• Carte semaine 6 x 2h 125 €
• Carte semaine 5 x 2h 120 €
• Ticket unitaire 2h 40 €

VACANCES DE NOËL
Du 17/12/2022 au 31/12/2022

de 13h30à 14h30

VACANCES D’HIVER
Du 5/02/2023 au 4/03/2023

de 13h30à 145h

HORS VACANCES
Du 1/01/2023 au 4/02/2023  

et du 5/03-2023 à la fermeture
de 12h à 14h

1/2 pers. 3/4 pers. 1/2 pers. 3/4 pers. 1/2 pers. 3/4 pers.

1h 48 € 60 € 50 € 62 € 42 € 54 €

1h30 72 € 89 € 75 € 93 € 63 € 80 €

2h 96 € 119 € 100 € 124 € 84 € 107 €

5 x 1h 230 € 290 € 240 € 300 € 200 € 260 €

5 x 1h30 345 € 435 € 360 € 450 € 300 € 390 €

5 x 2h 460 € 580 € 480 € 600 € 400 € 520 €

6 x 1h 276 € 348 € 288 € 360 € 240 € 312 €

6 x 1h30 414 € 522 € 432 € 540 € 360 € 468 €

6 x 2h 552 € 696 € 576 € 720 € 480 € 624 €

 
     ÉCOLE DE SKI

ASSURANCES
CARRÉ NEIGE INTÉGRAL 
• 6 jours 22,80 €
• 5 jours  19 €
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 ARÊCHES    

AVOCAT SPORTS 
Spécialiste skis, skis de rando, Free-
rando, Freeride, Freestyle, Snowboards, 
Splitboards. Articles de sport : 
vêtements et accessoires.  

Location / vente de matériel, sportwear, 
montagne. Réparation et entretien skis et surfs. 
404, rue Léontine Vibert - 04 79 38 10 71 
www.avocatsport.sport2000.fr 
avocatsports@gmail.com

GASPARD SPORT  
Matériel de glisse et de montagne depuis 1947 
Nicolas, moniteur de ski diplômé ESF, et son équipe 
de spécialistes de la montagne et des sports d’hiver 
vous accueillent, vous conseillent et vous guident 
dans vos choix. Skis alpins, skis de randonnée, 
nordique, snowboards, casques, raquettes, sacs 
airbag, DVA…, sportwear, mode et accessoires.
Centre Village - Place Capitaine Bulle  
04 79 38 19 58 
Route du Grand Mont, Hôtel “Le Christiania”  
04 79 38 18 97
Résidence MMV, route des Carroz  
04 79 89 84 47
www.areches-gaspardsport.com

LUCIEN SPORTS
Le plus grand magasin au centre station depuis 
1969. Large gamme équipements et vêtements 
sports mode. Services locations : ski, ski randonnée, 
snowboard, raquette, via-ferrata, VTT... Expertise 
de vos pieds. Atelier et SAV.
Place Capitaine Bulle 
Un second magasin à votre service est situé à  
100 m des pistes :
Immeuble “Val-Blanc”
Ouvert en hiver, Ski & Snowboard, Raquettes à 
neige, Splitboard, ventes accessoires et atelier 
réparations.
04 79 38 10 89 - 04 79 38 16 12
www.intersport-areches.com 

MONTAGNE  
Spécialiste du ski de randonnée le magasin 
Montagne vous propose tout le matériel de ski de 
rando en location ou à l’achat. 
195, route du Grand-Mont - 04 79 38 11 78 
www.skimium.fr/station/areches-beaufort

 BEAUFORT    

BEAUFORT SPORT OUTDOOR 
Faites le plein d’air frais en ski de fond, évadez-
vous en ski de randonnée ou admirez la forêt en 
raquette. Location / vente de ski de fond, ski de 
randonnée, raquette. Vente de textiles et 
d’accessoires. Encadrement ski de fond et initiation 
biathlon. Sortie VTT encadrée.
118, avenue du Capitaine Bulle - 06 87 16 81 98
www.beaufortsportoutdoor.com

 LE PLANAY    

Ouvert en hiver, au centre station propose un espace 
vente et un espace dédié à la location tous matériels.
Casiers individuels et un espace groupes. Idéalement 
situé au départ des cours de ski. Atelier et SAV.
www.intersport-areches.com - 04 79 38 14 49

GASPARD SPORT  
Matériel de glisse et de montagne depuis 1947. Skis 
alpins, skis de randonnée, nordique, snowboards,
casques, raquettes, sacs airbag, DVA, accessoires…, 
nos experts veillent à ce que vous soyez satisfaits
et en mesure d’apprécier pleinement votre séjour 
à la neige. Consignes à skis chauffées.
Le Planay, sur le front de neige 
04 79 38 12 08
www.areches-gaspardsport.com  

 ENQUÊTE 
 DE  SATISFACTION 

Pensez à donner votre avis sur                 
www.areches-beaufort.com 
SÉJOUR A GAGNER !   

   
   MAGASINS DE SPORT

I'NUIT
Une nuit en igloo à Arêches-Beaufort 

www.globatlasadventures.com
contact@globatlasadventures.com

Retrouvez-nous 
sur nos 

réseaux sociaux
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Cet hiver, faites vous emmener dans les montagnes du Beaufortain par des professionnels locaux pas-
sionnés par leur massif. Que vous soyez novice ou expert, des sorties sur-mesure vous attendent chaque 
jour que ce soit en raquettes à neige, ski de randonnée, free ride ou cascade de glace. Nos professionnels 
(Accompagnateurs en moyenne montagne, Guides de haute montagne, moniteurs de ski) auront à cœur de 
vous faire découvrir leur vallée et de vous faire partager une expérience inoubliable.

Plus d’informations : 
sorties en raquette : +33 (0)6 14 59 69 63 - www.beaufortainrandonnee.com
ski de randonnée, free ride, cascade de glace : +33 (0)6 48 90 49 39 - mgbeaufortain@gmail.com

Permanences MGB les dimanche soir (en vacances scolaires) à 17h  
au Magasin Skiset Gaspard Sport, Place du Capitaine Bulle à Arêches.

CET HIVER, LES GUIDES DE HAUTE MONTAGNE / ACCOMPAGNATEURS  
DU BEAUFORTAIN VOUS EMMÈNENT DANS LEUR MASSIF

SÉRIGRAPHIESÉRIGRAPHIE

04 79 69 25 73

www.sagip-serigraphie.com

LETTRES DÉCOUPÉESLETTRES DÉCOUPÉES
pour habillage véhicule, vitrine…

stickers
étiquettes

panneaux
banderoles

IMPRESSION NUMÉRIQUEIMPRESSION NUMÉRIQUE

contact@sagip-serigraphie.com

fabricant d'autocollants
depuis 50 ans

LUGE     

 

Trois pistes de luge enfants : au plateau du Cuvy 
(au sommet du télésiège du Grand Mont), dans le 
village d’Arêches, au Planay et à Beaufort au 
départ des pistes de fond de Marcôt. 

YOONER    
Vous en avez rêvé ! Glisser sur les pistes facilement, 
avoir des sensations encore plus fortes et 
surprenantes, le tout sans apprentissage…
Montées uniquement sur les Télésièges du Grand- 
Mont et de Piapolay et télécabine Le Bois.
Location magasins INTERSPORT (Lucien Sports) 
et SKISET (Gaspard Sport) voir p.19

 
 AUTRES ACTIVITÉS

CASCADE DE GLACE  
 AVEC LA MAISON DES GUIDES
Réservations et renseignements  
à l’Office de tourisme : 04 79 38 37 57 
www.areches-beaufort.com
mgbeaufortain@gmail.com   
www.guides-beaufortain.com
06 48 90 49 39 

Goûtez autrement aux joies de l’hiver et venez 
vous initier à la pratique de l’escalade sur glace : 
crampons aux pieds, piolets en mains et encordés, 
découvrez cette activité très particulière, nous 
sommes là pour vous apprendre les gestes et 
veiller à votre sécurité.

BAPTÊME PARAPENTE  
 AVEC CARPE DIEM
06 19 80 18 99
seb@ecolecarpediem.com
www.ecolecarpediem.com

Le baptême en Parapente, c’est l’occasion unique 
de s’immiscer au cœur de la nature, et de la 
contempler depuis un point de vue unique. Avec 
un décollage et un atterrissage faciles à skis, en 
luge ou à pieds, le vol est accessible de 7 ans à 
99 ans voire+. Accompagné par un Moniteur 
professionnel Diplômé d’Etat. À partir de 70 €, 
photos et vidéos offertes.

ESCALADE EN SALLE  
 AVEC LA MAISON DES GUIDES
Variez les activités au cours de votre séjour à la 
neige et venez grimper dans la salle d’escalade 
de Beaufort avec un professionnel.
Rendez vous sur le parking de la salle polyvalente 
de Beaufort.
Initiation : les lundis de 17h à 18h30
Perfectionnement : les jeudis de 18h30 à 20h30

RANDONNÉES EN BUGGY 
ADULTE  
 AVEC TERRA MENTA
07 56 92 20 36
www.terra-menta.com

UNE NUIT EN IGLOO 
 AVEC GLOBATLAS ADVENTURE
Réservation à l’office de tourisme 
04 79 38 37 57 - www.areches-beaufort.com

Situés juste à côté du chalet de l’Alpage, les igloos 
sont accessibles par les remontées mécaniques, 
à ski de randonnée, à pied, ou en raquettes. Vous 
y trouverez tout le confort : restaurant, douches, 
toilettes. Au dîner, un délicieux repas, et après 
une nuit rafraichissante vous aurez droit à petit 
déjeuner consistant.
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PROMENADES EN REMONTÉES 
MÉCANIQUES 

PLATEAU DU CUVY - SECTEUR GRAND-MONT
- une aire de pique nique      
-  un espace de découverte du paysage environnant 

(les sommets du Beaufortain, des Aravis, du 
Mont Blanc),

-  un circuit piéton, damé, de 3 km et 50 m de 
dénivelé.
Vous pourrez participer à la rando-jeu “Le mystère 
des mines d’Arêches-Beaufort” voir p. 27
Livret jeu en vente 15 € aux caisses des remontées 
mécaniques.

-  une aire ludique totalement sécurisée, avec une 
piste de luge pour les enfants de moins de 6 ans, 

Idée balade :
Montez au Cuvy par le télésiège du Grand-Mont 
puis descendez par la télécabine Le Bois jusqu’au 
Planay et rejoignez Arêches en descendant à pied 
le long du Boulevard de Liaison.

 

* Les pistes sont également empruntées par 
les skieurs alpins. Afin d’éviter tout incident, 
vous devez respecter la signalisation en place 
et  notamment marcher sur le côté de la piste 
(à gauche en montant et à droite en descendant).
Pour plus de renseignements sur le damage 
de ces itinéraires, s’adresser aux caisses des 
remontées. Pour votre sécurité, ne partez jamais 
sans avoir demandé conseil auprès de personnes 
qualifiées et vous être informés sur la météo, 
les avalanches...
Votre responsabilité est entière.

 
   MARCHE

RAQUETTE ET DÉCOUVERTE  
DE LA MONTAGNE 
 BEAUFORTAIN RANDONNÉE     
Il n’y a pas que le ski dans la vie, il y a la raquette 
aussi ! Découvrez les plaisirs de la neige autrement, 
à un rythme doux, en profitant pleinement de la 
nature. Suivez nos traces en montagne, sur des 
circuits faciles et plein d’intérêt. 
Nouveau programme chaque semaine.
04 79 38 15 33 (Office de tourisme)  
ou 06 14 59 69 63 (accompagnateurs)  
ou 04 79 38 10 99 (ESF)
beaufortainrandonnee.com 

RANDONNÉES RAQUETTE 
ENFANTS 

 FRED CORNU LES P’TITS TRAPPEURS
Dans la forêt proche du Planay, venez découvrir 
la vie des animaux de montagne, chercher des 
indices de leur passage ou encore jouer dans un 
igloo. Raquettes fournies. 
alfredocornu@yahoo.fr
06 65 27 50 69 

ITINÉRAIRES RAQUETTES 
BALISÉS       
AU CUVY - Sommet du Télésiège du Grand-
Mont ou de la télécabine Le Bois
Itinéraire raquettes Méfia Tè Des Capstôts : boucle 
de 4 km et 300 m de dénivelé.

Piste de la Sarrazine* : 4 km aller + 4 km retour 
et 300 m de dénivelé, jusqu’au refuge de l’Alpage, 
accessible aux piétons et raquettes évoluant sur 
le bord de la piste de ski.
Route forestière de la Grande Parre : 6,7 km et 
700 m de dénivelé, descente en raquettes/piéton 
jusqu’aux Envers (4 km) puis à pied jusqu’au village 
d’Arêches en suivant la route.

AU PLANAY   
Piste du Boulevard de Liaison* : 2,2 km et 200 m 
de dénivelé à la descente, du Planay jusqu’à 
Arêches, accessible aux piétons et raquettes au 
bord de la piste (montée possible en navette 
SKIBUS gratuite). 

AU BERSEND   
Parcours damé (environ 3 km) à proximité du 
village. 

BIEN-ÊTRE & SPA
 CRISTAL DES ALPES   
Sauna - Hammam - Jacuzzi - Soin - Massage 

Retour aux sources au cœur du Cristal des Alpes 
à la découverte d’un lieu dédié au bien être, 
confidentiel et raffiné, pour le plaisir des sens. 
Sauna - Hammam - Jacuzzi - Soin - Massages de 
bien-être non thérapeutiques. 
187 route du Grand Mont à Arêches 
04 79 89 06 54 
Boutique en ligne et réservation
sur www.cristal-des-alpes.com

MASSAGES BIEN-ÊTRE  
NON-THÉRAPEUTIQUES 
 MASSAGE TRADITIONNEL CHINOIS  NOUVEAU     
 LINETUINA 
Venez découvrir le massage traditionnel Chinois. 
C’est un massage profond, énergétique et tonique 
qui suit et stimule les méridiens d’acupuncture. 
Son objectif est de relancer la circulation de 
l’énergie et du sang, dissoudre les tensions 
musculaires, dénouer les blocages et procurer un 
état profond de relaxation.
118, avenue du Capitaine Bulle - Beaufort
Martinetto Linda 06 11 48 65 09

 MASSAGES ET MÉDITATIONS  NOUVEAU    
 MANOMANA 
Je vous propose un moment de détente hors du 
temps avec le massage Ayurvédique, le massage 
Hawaien “LomiLomi Nui” ainsi que des méditations 
guidées personnalisées.
07 83 24 88 79
manomana.massages@gmail.com
www.facebook.com

RANDONNÉES INTÉRIEURES   
 NATURE NOMADE   NOUVEAU   
Marche en conscience et en silence pour se 
reconnecter à la nature et à sa nature.
Reprise de l’activité en juin
Patricia Castano : 06 60 60 28 68
Formation et coaching

 
 BIEN-ÊTRE

YOGA   
 STUDIO MAUD BLANC    
Plongez au cœur du yoga à travers un yoga qui 
vous ressemble en fonction de vos envies : Vinyasa 
Flow - Yin Yoga - Pranayama & Mobilité - 
Relâchement Myofascial - Cours collectifs & 
particuliers. Tous niveaux. À partir de 18 ans. 
Organisation de séjours & évènements.
130 rue Sur Frachette - Arêches
www.maud-yoga.fr
maudb.yoga@gmail.com - 06 85 92 64 80
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RANDONNÉES PÉDESTRES
 BEAUFORTAIN RANDONNÉE 
 ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE                
De la petite balade à la randonnée un peu plus 
engagée, vous vivrez des moments intenses de 
communion avec la montagne. Nos programmes 
de sorties, variés, parfois insolites et ne suivant 
pas les chemins classiques, vous emmènent à la 
découverte de ce massif authentique.
beaufortainrandonnee.com - 06 14 59 69 63

CORNU FRÉDÉRIC
06 65 27 50 69 - alfredocornu@yahoo.fr 

 MONOD FRANCIS 
06 87 52 08 53 - francis.monod8@orange.fr

ESCALADE
 ÉCOLE D’ESCALADE DE BEAUFORT 
Située derrière les terrains de tennis, sur un rocher 
naturel bien équipé avec des points proches. Voies 
du 3 au 6a+. Elle se prête particulièrement à 
l’initiation pour les groupes, familles et enfants. En 
accès libre - topo disponible à l’office de tourisme.
Accès libre. Topo disponible à l’Office de 
Tourisme

 MAISON DES GUIDES DU BEAUFORTAIN
06 48 90 49 39
mgbeaufortain@gmail.com 
www.guides-beaufortain.com

PARCOURS ACROBATIQUES
 TYROL AVENTURE
Vous propose de vivre et de grimper au rythme 
de la forêt à travers 70 ateliers. Vous évoluerez à 
la cime des grands arbres sur 5 parcours ludiques 
et accessibles avec une formidable tyrolienne de 
230 m au dessus du plan d’eau.

Base de loisirs de Marcôt - 06 15 84 25 26
www.tyrolaventure73.fr

PÊCHE
La pêche en rivière.. (ou à l’étang de Marcôt si 
dégelé) vous apportera la sérénité en même temps 
que l’activité sportive et pourquoi pas la 
récompense. Vous pourrez pêcher en rivière sauf 
dans la traversée de Beaufort et sauf 50m à l’amont 
et à l’aval des centrales EDF. Ouverture en rivières 
et à Marcôt : mi-mars 2023.

Voir règlement et vente de cartes dans les offices 
de tourisme.

MARCHE NORDIQUE
 BEAUFORTAIN RANDONNÉE     
Vous vivrez des moments intenses de communion 
avec la montagne, de relaxation, de bien être en 
prenant soin de votre corps. Joie et plaisir, mêlés 
à un peu d’effort, voilà notre recette pour des 
vacances réussies avec vous ! Pour groupes ou 
individuels, bâtons fournis.

06 70 91 29 11  
thierry.szalay@orange.fr 
www.beaufortainrandonnee.com 

 
 SPÉCIAL PRINTEMPS

APPLICATION MOBILE
 TRACES ALPINES                
C’est l’appli qui vous accompagne sur toutes vos 
sorties en Beaufortain. A pied, à vélo, à VTT ou 
au pas de course, Traces Alpines vous guide sur 
le parcours de votre choix.

TENNIS
Trois courts à Beaufort. Réservation et carte en 
vente à l’Office de Tourisme de Beaufort.
06 81 66 60 08 - 07 85 11 59 50

VTT
 BEAUFORTAIN RANDONNÉE
Partez dans le sillage de Cyriel pour redécouvrir 
le VTT. Débutant ou confirmé, il saura vous guider 
sur les spots les plus majestueux et les plus secrets 
de notre territoire au cœur des forêts d’épicéas, 
dans les alpages et sur les crêtes.
beaufortainrandonnee.com - 06 14 59 69 63

 WAT BIKE 
Sorties organisées à la journée ou demi-journée 
dans tout le Beaufortain.

06 63 44 15 80 - contact@wat.bike

VOTRE EXPÉRIENCE TRAIL
Venez découvrir, l’espace trail d’Arêches-Beaufort  
Ses sentiers pittoresques aux technicités très 
diverses en font un terrain de jeu propice aux 
traileurs confirmés mais également débutants. 
En attendant de pouvoir “tutoyer” les sommets, 
vous pouvez vous entraîner sur les parcours autour 
des villages d’Arêches et de Beaufort et sur l’espace 
cardio, trail, fitness à Marcôt - Beaufort (boucle 
d’échauffement, travail montée/descente, atelier 
fractionné, renforcement musculaire).

TERRAINS MULTISPORTS
Ouvert suivant l’enneigement, accès libre
Arêches (au Creux) :  foot, basket, volley, badminton
Beaufort (terrains de tennis) : foot, basket. Skate 
Park à Beaufort

BALADES
S’adresser à l’office de tourisme 

 SENTIER DES POINTIÈRES / QUEIGE 
Découvrez en marchant l’évolution et la mémoire 
du hameau des Pointières. Une balade facile qui 
respire la nature et l’histoire sur ce sentier qui 
domine Albertville.
Expositions d’objets agraires, reconstitution de 
la fabrication des toits de chaume...

 ARBORETUM / VILLARD SUR DORON
Parcours présentant la forêt de montagne (80 
variétés d’arbres et arbustes). Un chalet pédagogique 
permet de mieux connaître la vie des arbres.

Sur place : dépliants de guidage de la visite. 

CARTES ET GUIDES
En vente à l'office de tourisme : 
>  Balades en Beaufortain  

(30 balades et 11 sentiers découverte) 
Prix de vente : 3,50 €  

>  Carto-guide randonnées en Beaufortain 
(18 randonnées) Prix de vente : 7,50 €  

>  Topo Trail en Beaufortain  
Prix de vente : 3,50 €

En vente au Tabac Presse Souvenirs Arêches :
>  Cartes I.G.N. TOP 25 3532 OT massif 

du Beaufortain et 3531 OT Megève
>  La carte de randonnée A2 Beaufortain 

au 1/50 000e - Rando éditions 
>  Le Beaufortain à petits pas :  

40 balades et randonnées au pays du 
Beaufort

>  Les incontournables balades à pied 
Beaufortain Tarentaise

>  Tour du Beaufortain de 1 à 10 jours de 
randonnées

>   Les plus belles randonnées Vanoise-
Beaufortain

...ainsi qu’une multitude d'ouvrages tous 
niveaux dont la randonnée à ski ou en 
raquettes : 
>  Les plus belles traces du Beaufortain
>  Raquettes les plus belles balades et 

randonnées  SAVOIE,
>  Topo Lauzière Beaufortain

Cartes/topos en vente également dans les 
magasins de sports :
ARÊCHES :  Gaspard sport, Lucien sports,  
Montagne skimium

À BEAUFORT :  
Aux 1000 marmottes, Lo Cavin

24 25



26 27

PATRIMOINE

 
  DÉCOUVERTES

26

Les mercredis 8 et 22 février à 16h 

 GOÛTER HISTORIQUE AUX 9 NÉVÉS   
Accueillis dans un bel endroit par Cindy et Benoît, 
vous découvrirez un goûter aux multiples saveurs. 
Saveurs du 17e siècle, d’ici ou d’ailleurs, arrivés 
avec les colporteurs, soldats, voyageurs… de quoi 
nourrir votre imaginaire. 
À partir de 12 ans : 9 € De 4 à 12 ans : 5 €
Gratuit : - de 4 ans 
Réservation à l’office de tourisme au plus tard la 
veille avant 18h

AVEC LES GUIDES 
CONFÉRENCIERS DE LA FACIM 
Renseignements et inscriptions à l’office de 
tourisme. Retrouvez le programme dans ce livret 
grâce au logo  
www.fondation-facim.fr - 04 79 60 59 00

VISITES GUIDÉES 
Mercredi 4 janvier à 16h  
Mercredi 8 février à 10h 

 LE BAROQUE : 
 HISTOIRE VRAIE ET FACE CACHÉE ! 
Dans le cœur de cette église, plus qu’une expérience 
sensorielle, c’est une invitation à découvrir la face 
cachée du décor et à percer le mystère des 
techniques et des savoir-faire.

À partir de 12 ans : 5 € - de 7 à 12 ans : 2 €
Réservation à l’office de tourisme au plus tard la 
veille avant 18h

Les mercredis 11 et 25 janvier à 10h  
Les mercredis 15 février et 1er mars à 16h 

 LE VILLAGE D’ARÊCHES : 
 HISTOIRES À LA CARTE 
Une fois n’est pas coutume, le temps de cette 
visite à la carte d’Arêches, village de montagne 
devenu station de sport d’hiver, c’est vous qui 
montrez la voie en choisissant les thématiques 
“architecture et urbanisme” ” alpages et fromages” 
“patrimoine, économie et environnement” 

+ de 16 ans : 5 €
Réservation à l’office de tourisme au plus tard la 
veille avant 18h

Les mardis 21 et 28 mars à 20h

 L’AVENTURE DES SPORTS D’HIVER
 EN SAVOIE MONT-BLANC   
Des villages d’altitude au développement des 
stations nouvelles : découvrez des images 
d’archives de 1902 à 1984 : Images d’archives 
inédites de la Cinémathèque des Pays de Savoie.
La projection sera suivie d’échanges avec les 
participants.
+ de 16 ans : 9€
de 10 à 16 ans : 5€ 
Sallle de la Chaudanne à Arêches

VISITES LIBRES     
 BEAUFORT AU FIL DU TEMPS     
Parcours de découverte du patrimoine et 
Découverte de l’Observatoire d’Huvert Favre: 
itinéraire avec 18 panneaux... 
Le départ se trouve devant la fontaine, Avenue 
du Capitaine Bulle, en face de l’Office de tourisme.

TRÉSOR SOUS L’OR BLANC

 ÉPISODE II, 
 UN JEU DE PISTE SUR LES PISTES…

Partir à la découverte des trésors souterrains et 
du patrimoine miniers du Beaufortain et de leur 
histoire, tel est l’objectif de l’aventure.
Loin du tout digital et du tout numérique, il redonne 
le goût de l’observation, avec une approche ludique 
et une réelle dimension de compréhension des 
milieux et paysages !
Livret en vente aux caisses des remontées 
mécaniques : 15 e

APPLICATIONS  
MOBILES 
GRATUITES       

 “L’EMPREINTE 
 DES GRANDES ALPES”  
Sur cet itinéraire, partez à la découverte de nos 
territoires en téléchargeant l’application 
“l’Empreinte des Grandes Alpes”. à travers cette 
application innovante, retrouvez les paysages 
d’antan en réalité augmentée, laissez-vous conter 
l’histoire du pays par ceux qui l’ont vécue... une 
expérience immersive dont vous vous souviendrez...
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 ARTISANAT
LA SCIERIE D’ARÊCHES       
>  VISITES 

Renseignements et inscription pour les visites
auprès de l’Office de Tourisme ou Scierie au  
06 73 28 96 78.
La scierie d’Arêches est un patrimoine vivant qui 
vous ouvre ses portes pour découvrir la richesse 
de l’arbre, ses forêts et tout le travail qui en découle. 
Venez le découvrir lors de nos visites. 

1ère partie en salle avec vidéo, diaporama   
2e partie sur le lieu de la scierie 

Plusieurs jours par semaine : dates et horaires 
sur le programme d’animations.

Tarifs : visite 5,50 € / pers. - 4 € enfants 6-10 ans
Gratuit jusqu’à 5 ans.

 >  ATELIER DÉCORATION D’OBJETS EN BOIS 

Après la visite de la Scierie, les enfants, accom-
pagnés d’un adulte peuvent décorer un objet qu’ils 
pourront emporter moyennant une participation.

Réservation au 06 73 28 96 78

SCULPTURE SUR BOIS     
 >  GASTON PERRIER
Visite de l’atelier sur demande.
Chemin de la Cascade - Arêches
04 79 38 14 08 - 06 48 45 20 83

 ARÊCHES
Ouverture 
Lundi : 16h-17h30, 
Vendredi : 17h-18h30. 

Vacances scolaires de Noël : 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30-18h30

Du 6/02 au 3/03 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30-18h30.

Bibliothèque - Wifi 
Sous l’école primaire - Ruelle de l’Oratoire 
04 79 38 19 74

 BEAUFORT   
Accès internet et Wifi, prêt de CD, CD et DVD.  

Mardi : 15h30-19h, 
Mercredi : 9h30-12h30 
Samedi : 10h-12h
Vacances de Noël :  
mardi : 17h-19h
mercredi : 9h30- 12h30

Vacances scolaires zone A uniquement 
Mardi et jeudi : 17h-19h  
Mercredi : 9h30-12h30

Médiathèque
Route d’Arêches - 04 79 39 09 57

TARIFS
Par semaine et par famille : 4 €- 7 € pour 2 
semaines. Caution demandée pour les CD et 
DVD - Accès libre

Plusieurs animations sont organisées sur les 
2 sites durant l’hiver. L’entrée est libre et 
gratuite dans la limite des places 
disponibles. Retrouvez tous les détails, 
chaque semaine dans l’Animascope.

VISITES LIBRES DES ÉGLISES  
BAROQUES ET CHAPELLES 
Merci de tenir compte des offices religieux        
 ARÊCHES     
Tous les jours 9h-18h  

 BEAUFORT     avec accompagnant 

Tous les jours 9h-18h  

 HAUTELUCE    
Du lundi au vendredi, 10h-17h  

 CHAPELLE DES SAISIES   
Tous les jours 9h-18h 

 CHAPELLE DES CURTILLETS
Chemin de vie peint en 11 toiles par Christiane 
WYSS-BLIN 
Tous les jours 10h-17h  
pendant les vacances scolaires.

Hors vacances, clé disponible chez Gilles 
de Broucker ou Jean Frison (chalets au-dessus 
de la chapelle) - 06 75 03 38 69

  SACRÉ   BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE

SOIRÉE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE
Laissez-vous conter le ciel. À l’œil nu, guidé par 
un laser, vous découvrirez les constellations et 
leurs légendes. Armés de jumelles “hibou”, le ciel 
devient lumineux et le nombre d’étoiles est 
démultiplié. À l’oculaire d’un télescope de 305 
mm, vous verrez le ciel comme jamais auparavant.
Tarif : 15 € - Gratuit pour les moins de 8 ans

 ASTRONOMIE  ET GÉOLOGIE 

 AVEC GEOCIEL 
Inscriptions : 04 79 89 77 95  
www.geo-ciel.com - contact@geo-ciel.com

GÉOALPIN
Circuit en ski alpin sur les pistes d’Arêches-Beaufort 
à la découverte de la formation des montagnes. 
L’histoire des paysages est parfois évidente, parfois 
tortueuse. Orienté par un géologue, laissez votre 
regard se poser autrement sur le relief qui vous 
entoure. 
Matin avec skieurs débutants (pistes bleues)
Après-midi skieurs confirmés (pistes rouges)
RDV à côté de l’ESF du Planay : départ 5 min 
après les cours de ski, retour 5 min avant la fin 
des cours.
Tarif : 20 € - Gratuit pour les moins de 8 ans
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 ALBERTVILLE 
TREMPLIN 92
situé à la halle olympique (ex Maison des Jeux 
Olympiques) 
Espace muséal montagne et olympisme + sports 
outdoor - nombreuses expériences immersives
(survol du Beaufortain en parapente, descente en 
bobsleigh …)
www.tremplin92.com - 04 79 32 04 22 

CITÉ MÉDIEVALE DE CONFLANS
Construite sur un éperon rocheux, la cité de 
Conflans invite à la flânerie… 
Unique cité médiévale en Savoie, Conflans vous 
offre de nombreuses possibilités de visites, ateliers 
et découvertes. 

Ville d’Albertville - Service Ville d’art et d’histoire 
04 79 37 86 85  
www.albertville.fr - patrimoine@albertville.fr 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Labellisé Musée de France, il retrace la vie des 
Savoyards au cours des siècles : histoire, art, vie 
quotidienne, économie... Boutique - visites guidées 

EXCURSION EN CAR
 FOIRE DE LA SAINT OURS 
Les autocars blanc vous proposent de découvrir la 
grande foire artisanale de la vallée d’Aoste en Italie, 
qui remonte au Moyen-Âge. Elle est avant tout une 
grande manifestation populaire. Un millier 
d’exposants valdôtains viennent y présenter leur 
artisanat. Toutes les activités traditionnelles sont 
représentées.
Lundi 30 janvier 2023
Adulte : 42 €, enfants (- de 12 ans) 21 €

Renseignements et inscriptions au 04 79 38 10 50  
ou 04 79 38 15 33 (office de tourisme) 
autocars.blanc@orange.fr 
www.autocarsblanc.fr

 À VISITER AUX ALENTOURS

et ateliers pédagogiques
Ville d’Albertville - Service Ville d’art et d’histoire 
04 79 37 86 86
www.albertville.fr/culture/musee-art-histoire - 
musee@albertville.fr

 HAUTELUCE
ÉCOMUSÉE 
Vie traditionnelle d’autrefois dans la vallée.

04 79 38 21 64

 GRÉSY-SUR-ISÈRE
VILLAGE MUSÉE DE LA COMBE DE SAVOIE 
Le Village-Musée vous accueille toute l’année 7j/7.
Découvrez dans 20 constructions en pierre, le 
conservatoire du patrimoine rural de la Combe de 
Savoie présentant des objets et des métiers 
d’autrefois. en décembre et janvier : exposition de 
+ de 400 crêches de Noël, venues du monde entier.

tous les jours de 14h à 17h
www.lescoteauxdusalin.fr - 04 79 37 94 36

LA FOLIE DES ŒUFS 
Exposition d’œufs de toutes sortes (bois, verre, œufs 
d’autruches, de dinde…) 
Du 1er avril au 8 mai
Tous les jours de 14h à 17h. Le matin sur RDV 

NOUVEAU  L’ODYSSÉE D’ILLYS
Escape Game en français et en anglais

 ACTIVITÉS 
 LUDIQUES
 MOUNTAIN GAMES  
contact@mountain-games.com
www.mountain-games.com

ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE
Immergez-vous dans l’univers d’une aventure et 
tentez d’en révéler ses nombreux mystères…
Mountain Games développe le concept inédit de 
scénario aventure, mêlant escape-game et jeux 
de piste en pleine nature. Jeux d’énigmes, activités 
physiques, orientation.

Du 17/12 au 2/04 les lundis,mardis, mercredis, 
jeudis Sur réservation uniquement

Tarifs : Escape game de 21 € à 27 €/ pers  
(selon le nombre de joueurs)

 ESCAPE GAME  
223 chemin des Parèles - Queige
Stéphanie Rey - 06 72 36 49 25
www.leverrouvert.com

LE VERROU VERT
Du remue-méninges mêlé à de l’action, une 
expérience immersive à vivre entre 3 et 8 joueurs.  
Thème : enquête historique, en intérieur.
Difficulté moyenne, salle 0 cadenas.

D E S  E S PAC E S 
PÉ T I L L A N T S 
D’AC T I VI T É S

Bowling, bar,
restaurant
avec vue imprenable
sur la chaîne des Aravis

Vente en ligne sur
reservation.signal-lessaisies.com

lessaisies.com

BIEN-ÊTRE  
ET SPA
- Jacuzzis
- Hammam / Sauna
- Modelages & esthétique
- Salle de détente &  
   tisanerie

AQUALUDIQUE
- Piscine ludique
- Rivière
- Pataugeoire
- Solarium

SPORTS
- Salle sports collectifs
- Mur d’escalade
- Courts de squash
- Fitness / musculation
- Salle hypoxique

happy
altitude
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 COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN 
Circuit de visite sur le thème des cinq sens   

 BEAUFORT 

L’exposition aborde tous les secrets du Beaufort 
et de son territoire via une approche sensorielle 
et des outils de médiation originaux

PRESTATIONS PAYANTES (FACULTATIVES) POUR 
LES INDIVIDUELS - sans réservation

Tous les lundis, mercredis et vendredis après-midi 
pendant les vacances scolaires

•  Projection du film “Le Beaufort en héritage” à 
14h, 15h et 16h : 1 €/pers

•  Visite guidée des caves à 14h30, 15h30 et 16h30 
2 €/personne

Visite libre et gratuite tous les jours 
9h-12h et 14h-18h
Fabrication du Beaufort visible depuis le circuit 
de visite tous les matins de 9h à 12h

234 avenue du Capitaine Bulle
04 79 38 33 62 - Fax : 04 79 38 33 40
www.cooperative-de-beaufort.com
Vente en ligne

 
          LA COOP ’  VISITE AUDIOGUIDÉE SUR SMARTPHONE

 AVEC IZI TRAVEL

UN LABEL   
BEAUFORT (fromage et site) s’est vu décerner en 
1994 le label “SITE REMARQUABLE DU GOÛT” 
par une commission interministérielle. Les 
restaurateurs vous proposent le Beaufort sous 
toutes ses formes : fondue, tarte chaude, crozets 
ou polenta, crêpes... et d’autres “surprises” à 
découvrir.

UN SALON   
 27E SALON DES SITES 
 REMARQUABLES DU GOÛT 

BEAUFORT

LES 14 ET 15 OCTOBRE 2023  
ENTRÉE LIBRE
Les sites de la France entière viendront présenter 
et vendre leurs produits dans une ambiance 
exceptionnelle. Des sardines de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie à la carpe de Villars les Dombes, de l’Armagnac 
au Beaumes de Venise, de l’ail rose de Lautrec aux 
fruits confits d’Apt… 
Venez découvrir la France gourmande. Partez  
à la découverte de produits du terroir.
Vivez des expériences gourmandes dans des sites 
touristiques au patrimoine d’exception.  À la rencontre 
du savoir-faire des hommes. 
WWW. SITESREMARQUABLESDUGOUT.COM

 SITE 
 REMARQUABLE 
 DU GOÛT
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ÉLEVAGE DE VACHES

 GAEC DE L’ARGENTINE   
À l’heure de la traite, Rémy vous présentera les 
vaches tarines, leurs veaux et les spécificités liées 
a la production de beaufort. Visite d’1h30 
comprenant une dégustation de produits fermiers. 
Vous découvrirez aussi leur point de vente (produits 
laitiers et viande bovine).
Les Efforces - route du Planay  
Adulte : 8 € (+ de 12 ans)
Enfant (3-12 ans) : 5 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

 GAEC DU CUVY  
Visite de la ferme avec Mickaël puis dégustation 
de produits locaux dans une salle aménagée au 
dessus de l’étable avec vue sur les vaches. 
Tarif unique : 5 €.

Soirées dégustation à la ferme  
(tarifs non communiqués)  
Les jeudis soirs sur réservation.
Gratuit pour les - de 5 ans. 
Les Envers - Arêches - 06 78 88 47 44

ÉLEVAGE DE CHÈVRES

 LA FERME DES SAPINS  
contact@lafermedessapins.com
Marolland - Queige - 06 23 55 43 11

 LA FERME DE M. SEGUIN  
Durant toute la saison d’hiver, vous découvrirez  
l’exploitation installée dans une ferme moderne 
de 160 chèvres, avec toutes les spécificités de 
l’agriculture de montagne pour la fabrication du 
fameux Grataron d’Arêches. La visite se termine 
par la présentation de nos produits : grataron, 
tomme et saucisson accompagné d’une boisson.
La Chavonnerie - Beaufort 
Adulte : 6 € Enfant : 4 € (de 3 à 12 ans).
Gratuit pour les moins de 3 ans.

 UNE MONTAGNE DE SAVEURS 
Venez découvrir la chèvrerie de Cyril : chèvres 
alpines et Saanen mais aussi lamas, moutons, 
chevaux, ânes, basse-cour et chiens husky… 
Gratuit et libre de 10h à 16h.
Hameau La Thuile - 06 58 28 79 77 

 

 
 À LA FERME Programme dans l’animascope et 

réservations à l’office de tourisme

  SUR LES PISTES - EN ALTITUDE

 L’ALPAGE BAR     

Le restaurant est situé au milieu des pistes et vous 
accueille dans sa belle salle, sur la terrasse pour 
manger à midi ou sur le front de neige dans les 
transats pour boire un coup. Il est accessible par 
le télésiège des Bonnets Rouges.
Secteur Bonnets Rouges 
04 79 38 18 46 - refuge.alpage@orange.fr

LE PANORAMIQUE BAR     

A l’arrivée du télésiège du Grand Mont (accès 
piéton également possible), que ce soit en terrasse 
ou à l’intérieur du chalet, Stéphane vous accueillera 
avec une cuisine généreuse et faite maison à partir 
de produits du terroir. 
Plateau du Cuvy - 04 79 38 12 17 

LES AROLLES CRÊPES  BAR      

Les Arolles dominent la vallée d’Arêches, sur les 
pistes du Planay. La terrasse aérienne, la vue 
splendide et les plats copieux servis là-haut en 
font un point de repère pour se restaurer ou se 
rafraîchir. 
Arrivée télésiège débrayable de Piapolay. 
Accèssible piétons - Le Planay 
04 79 38 12 63 
restaurantrefugelesarolles@gmail.com

 LE PLANAY
LE PASSENGER CRÊPES  BAR  À EMPORTER   
Au pied du secteur débutant du Planay, le Passenger 
saura ravir vos oreilles et vos papilles.
Restauration rapide avec des produits locaux, sur 
place ou à emporter. Burgers, paninis, diots crozets.
Goûter crêpes et vin chaud. Bar après-ski convivial.
3045 route du Planay - Chalet Roche Noire  
04 79 38 02 15  

SALON DE THÉ LA REMON’THÉ  SALON DE THÉ  
Situé tout près de l’espace Fripons, vous pourrez y 
faire une pause thé ou café, profiter du coin lecture 
ou jeux mais aussi y prendre vos repas le midi : plat 
du jour, tartes sucrées salées, desserts gourmands. 
Un endroit agréable pour une pause méritée ! 
Immeuble le Cristol - Le Planay 
06 88 32 56 05

LE TELEMARK CRÊPES  PIZZA  À EMPORTER  
Restaurant, pizzeria, crêperie, bar et spécialités 
savoyardes, au départ des remontés mécaniques 
des pistes du planay. Retrouvez une équipe 
chaleureuse et dynamique tous les jours, toute la 
journée, avec en prime une jolie terrasse ensoleillée. 
Cuisine fait maison et conviviale. Sans oublier les 
délicieuses pizzas à emporter chaque soir. Plaisir 
de partager.
Le Planay - 04 79 38 13 75

 ARÊCHES

 LE 1947 À EMPORTER  TRAITEUR   

De la cuisine traditionnelle savoyarde aux mets 
gastronomiques, le chef s’attache à vous faire 
découvrir le fruit de ses recherches en revisitant 
ses classiques et en renouvelant sa carte toutes 
les semaines avec les produits de saison.
271 route du Grand Mont 
04 79 38 10 58 - www.hotel-areches.com

LES 9 NÉVÉS    

Benoit vous propose des mets préparés avec des 
produits rigoureusement sélectionnés et de région. 
Fraîcheur, provenance et respect du produit et de 
saison, sont les maîtres mots d’une cuisine qui 
puise son inspiration dans cette nature environnante 
et authentique.
130 route des Balcons  
04 79 32 69 22 - contact@les9neves.fr

LA FRINGALE
À EMPORTER  PIZZA   BAR    

Grande salle et jolie terrasse pour une pause 
déjeuner ou dîner, avec un grand choix de pizzas 
et de plats du jour. Tartiflette au grataron d’Arêches, 
Escalope savoyarde, croziflette, salade beaufortaine, 
calzone au Beaufort. 
32 chemin des Ecolières  
04 79 38 15 71 - www.restaurant-lafringale.com

  RESTAURANTS

  
Chèque 
vacances   

Tickets 
restaurants  

Chiens  
acceptés

    
Chèques  
déjeuner   

Accès handicapés   
(+toilettes)    

Accessibles  
en télésièges 
voir p.18

  
Gault& 
Millau

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de 
Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. 

*Prix d’un appel local à partir d’un fixe. Crédit photo : Aurélien Chauvaud.

VOTRE AGENCE À BEAUFORT  
35 PLACE DU CHÂTEAU DE RANDENS - TÉL. 09 74 50 32 59*

“ÊTRE LÀ POUR LES AUTRES, ON PEUT EN FAIRE SA PRIORITÉ” 

groupama.fr
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 ARÊCHES 
HÔTEL RESTAURANT VIALLET BAR   

Détendez vous le temps d’un repas dans une 
ambiance authentique et cosy en découvrant une 
cuisine “d’antan” revisitée, semi-gastronomique 
et savoyarde. Dans la même famille depuis 1896, 
Jean-Pascal vous fera déguster sa cuisine “fait 
maison“.  
Route de Saint-Guérin - 04 79 38 10 47 
www.hotelviallet.com 

LA TABLE DE JOSÉPHINE 

BAR  À EMPORTER      

Bienvenue chez vous dans notre restaurant, au 
menu, voyage pour les gourmets et les gourmands 
réunis. Subtile, raffinée, inventive et généreuse, la 
cuisine gourmande sublime le terroir avec des 
saveurs d’ici et d’ailleurs.
166 route du Grand-Mont - 04 79 38 10 67 
www.la-table-de-josephine.com

CAFÉ LÉO  CRÊPES  BAR      

C’est au coin du bar ou accoudé à une table de 
bistrot que notre grand père Léopold partageait
des bons moments avec ses amis et clients. Le 
café Léo lui rend hommage dans ce lieu rempli 
d’histoire. Boissons, tarte au Beaufort, omelettes, 
crêpes, cocktails, digestifs, tout pour passer un 
bon moment.
166 route du Grand Mont - 04 79 38 10 67 

  BEAUFORT
LE BOUCHON SAVOYARD NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Fier d’une approche culinaire favorisant l’ultra local 
et régional, en circuit court, offrant chaque jours 3 
plats variés de viandes rouges, poissons ou viandes 
blanches ainsi que des desserts 100 % maison pour 
adoucir vos papilles.
64 Grande rue - 04 79 38 09 18

LA MAISON DORON NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Nouveaux propriétaires, Romane et William vous 
accueillent dans ce restaurant complètement 
rénové, chargé d’histoire. Tout en simplicité, le 
chef vous propose une cuisine bistrot, assaisonnée 
de passion et relevée d’un zeste de fun. 
20 place de l’Église - 04 79 38 33 18
www.hoteldudoron.fr

LE GRAND-MONT     

Ouvert depuis 1928, cet hôtel-restaurant au cœur 
de Beaufort est transmis de mère en fille depuis 
quatre générations. Découvrez l’héritage des 
institutions alpines où considération et accueil 
vont de pair avec cuisine généreuse et traditionnelle… 
Place de l’Eglise - 04 79 38 33 36 
hoteldugrandmont2@wanadoo.fr

LA TABLE DU BERGER BAR   

L’équipe de la Table du Berger vous propose des 
mets à l’ardoise, pour profiter d’ une cuisine créative 
(produits frais et de saison). Tentez l’expérience 
d’un repas dans une ancienne cave à fromages 
voûtée ou dans une salle plus traditionnelle.
89 Grande rue - 04 56 43 96 14  
latableduberger73270@gmail.com

 LE BERSEND

HÔTEL / PENSION VIALLET    

Découvrez un restaurant chaleureux, une cuisine 
traditionnelle savoyarde généreuse au cœur du joli  
hameau préservé du Bersend. 
04 79 38 33 65 
www.hotelpensionviallet.fr

  RESTAURANTS

ALIMENTATION GÉNÉRALE
SUPÉRETTE PROXI
Alimentation générale, fruits légumes, produits 
régionaux, droguerie… Ouvert 7j/7.
Route du Grand Mont - Arêches 
04 79 37 54 80 

NOTRE PETIT MARCHÉ - VIVAL ARÊCHES 
Nathalie et Pierrot vous accueillent  : alimentation 
générale, rôtisserie, marée 1 fois par semaine. 
Dégustation et vente de produits régionaux, plateaux 
raclette et fondue à emporter + prêt d’appareils. 
Paniers anti-gaspi – dépôt de pain.  Drive ou livraison 
sur mescoursesdeproximité.com - Tickets restaurant
facebook.com/notrepetitmarche
instagram.com/notrepetitmarche 
04 79 38 52 46

BARS
L’ACCORD BAR À VINS ET FROMAGES     

VENTE À EMPORTER  SALON DE THÉ 
Faites place à la rencontre et à l’échange et venez 
vous détendre dans un lieu cosy et agréable côté 
salon de thé en milieu d’après-midi ou côté bar à 
vins en début de soirée. Dégustation de vins, 
fromages, planches apéritives et spécialités du 
terroir.  Soirées concert.
90 ruelle de l’Auberge - Arêches 
04 79 10 32 60 - www.bar-laccord.com

BAR O VIN’YLE / CAVISTE  
Au cœur de Beaufort, Fréderic et son équipe vous 
accueillent de 7h à 20h du mardi au samedi et de 
7h à 19h le dimamche. 
Profitez des terrasses pour un rafraîchissement, 
un verre de vin sélectionné, une ardoise apéritive 
de nos bons produits de montagne à partager 
entre amis dans une ambiance décontractée.
8, avenue du Capitaine Bulle -  Beaufort
04 79 38 33 67 

 BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
TRAÎTEUR
BOULANGERIE DES CROES
Boulangerie - pâtisserie artisanale. Traiteur - petite 
restauration. Grande sélection de pains et baguettes 
de tradition façonnés de manière artisanale, avec 
des produits des Pays de Savoie. Côté pâtisserie, 
Laissez-vous tenter par l’une de nos spécialités 
régionales et succombez aux arômes et saveurs 
authentiques du terroir.
Route du Grand Mont - Arêches 
04 79 38 68 19 - www.les-croes.fr

BOULANGERIE POUILLOUX - 2 MAGASINS
Dans une ambiance amicale, pour le régal de vos 
papilles, venez découvrir tous nos pains réalisés 
artisanalement, viennoiseries, tartes salées, nos 
biscuits de Savoie, Saint Genix et pâtisseries 
maison.
Beaufort : Avenue du Capitaine Bulle  
04 79 38 70 19
Arêches : Place du Capitanie Bulle  

LE FOURNIL DES CROES
Boulangerie, pâtisserie artisanale. Traîteur. 
Petite restauration. 
73 Grande rue - Beaufort - 04 79 89 43 73
www.les-croes.fr

ÉPICERIE FINE - TRAITEUR
LE BOËTET
Venez profiter de nos plats du jour à emporter, 
de nos produits régionaux, conserves maison et 
épicerie fine. Spécialités à emporter : tarte au 
beaufort, tartiflette, crozets, farçon.
Vente de vin, spiritueux et bières de Savoie. 
302 route du Grand Mont - Arêches 
Distributeur du Boëtet
Place Frison Roche - Beaufort - 04 79 10 84 51
www.le-boetet.com - info@le-boetet.com

FROMAGERIE
 COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
Nos 3 magasins vous proposent du Beaufort mais 
également d’autres produits de Savoie (fromages, 
charcuterie, viande du Beaufortain, vins, confitures, 
miels, crozets...). Vente sur place et vente en ligne. 
100 route du Grand Mont - Arêches 
04 79 38 13 21  
www.cooperative-de-beaufort.com

FROMAGERIE DUC-GONINAZ
Beaufort d’Alpage, Grataron d’Arêches (chèvre), 
autres fromages, charcuterie, produits locaux. 
Vente en ligne.
215 route du Grand Mont - Arêches 
04 79 38 11 41

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
Avenue du Capitaine Bulle - Beaufort 
04 79 38 33 62 
www.cooperative-de-beaufort.com

 COMMERÇANTS (GOURMANDS)
www.achat-beaufortain.com
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 ARÊCHES
Tous les mardis de 16h à 19h 
Petit marché de produits locaux  
Place du Cadran solaire.

 BEAUFORT
Tous les mercredis de 8h à 12h30
Vous trouverez plus de 20 commerçants 
sur votre marché, Place Frison Roche, 
pour remplir votre panier. 

CROC’LOCAL
Croc’ local c’est votre épicerie de produits locaux 
à Beaufort. 
Vous y trouverez tout le nécessaire pour vous 
concocter de bons repas sains et gourmands grâce 
aux produits de nos agriculteurs locaux.
5 rue Saint Maxime - Beaufort - 06 79 88 60 03 
contact@croc-local.fr - www.croc-local.fr

MICRO BRASSERIE
SARL BRASSERIE DU BEAUFORTAIN
La Birra Menta
Les mardis soirs, découvrez la bière locale : blanche, 
ambrée ou blonde, fabriquée à Arêches.  
brasseriedubeaufortain@gmail.com
Résidence le Chamois, 146 route du Planay 
Arêches

LE CHRISTIANIALE CHRISTIANIA : n.m. 1.Terme sa-
voyard désignant une institution arêchoise 
intemporelle mais moderne. Le Christiania, 
convivial et chaleureux,  accueille et héberge 
familles, amis de longue date & working teams 
dans un cadre authentique et joyeux. 2. Son 
restaurant «LE 1947» vous régalera d’une 
cuisine composée de plats traditionnels et 
spécialités locales, réalisée à partir de pro-
duits nobles dans les règles de l’art et tou-
jours élaborée sur place. Des plats simples et 
bons, faits maison, préparés avec amour tous 
les jours, à base de produits frais, de saison, 
et autant que possible locaux ! 3. Son équipe 
et son chef passionné vous accueillent avec 
un sourire auquel nous tenons beaucoup.

Route du Grand Mont 73270 ARÊCHES

04 79 38 10 58   
l e c h r i s t i a n i a @ g m a i l . c o m

 MARCHÉS COMMERÇANTS (GOURMANDS)

PRODUITS DU TERROIR
LO CAVIN
Joli magasin de produits régionaux et locaux, 
préparation de fondue savoyarde, plateau raclette 
et charcuterie, décorations, cadeaux, livres et 
souvenirs, à l’entrée de Beaufort. Vous pourrez 
faire le plein de mets et merveilles avec les conseils 
de Célia et Anaïs.
Point de vente de Beaufort d’alpage et farcement.
280, avenue Capitaine Bulle - Beaufort 
04 79 38 37 58 
www.la-musette-du-montagnard.com
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RENDEZ-VOUS 
ET ANIMATIONS
PROGRAMME DES ANIMATIONS DISPONIBLE 
CHAQUE SEMAINE À L’OFFICE DE TOURISME  
ET CHEZ LES COMMERÇANTS

Restaurant Le Panoramique
CHEZ STEPH * SOLARIUM

Cuisine généreuse et faite maison. 
Plats élaborés avec des produits du terroir.

Spécialités savoyardes, faux-filet au Beaufort, diots au vin blanc...

GRANDE CARTE ET NOMBREUX DESSERTS MAISON
Contact : 04 79 38 12 17 ou 06 82 05 34 10 

E-mail : scj.blanc@orange.fr

04 79 38 18 46

www.refuge-alpage.com

Refuge ouvert 
sur réservation 

pendant 
la saison d’hiver

refuge.alpage@orange.fr

Sur les pistes d’Arêches Beaufort
Restaurant d’altitude et snack ouvert 

le midi pendant la saison d’hiver
Cuisine maison, plats savoyards

(Réservation recommandée)

Refuge de l’Alpage
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MARDIS 20, 27 DÉCEMBRE DE 14H À 18H 
MARCHÉ DE NOËL À ARÊCHES 
Place du Capitaine Bulle

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 18H  
ANIMATION DE RUE  
LES ZIMBRAKÉS  
ET FEUX D’ARTIFICES
Arêches
2 passages artistiques, 3 musiciens avec leur 
répertoire rempli de bonne humeur, vont créer 
une ambiance joyeuse et de douceur dans le 
village.

DU JEUDI 26 AU SAMEDI 28 JANVIER  
DE 20H30 À 23H30

19e FESTIVAL DE L’HUMOUR :  
LES SOMMETS DU RIRE
Salle de la Chaudanne - rue de la Fonderie
3 soirées pour découvrir les jeunes talents de la 
scène française actuelle et des artistes de 
renom.
Amandine Lourdel et Yves Pujol avec son 
nouveau spectacle “Pujol sort les dossiers”.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER 

FREE RIDE WORLD TOUR QUALIFIER  
(FRTQ)
Le Planay - Arêches
Une étape du Freeride World Tour Qualifier et du 
Freedride World Tour Junior. Retour Skibus offert.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE DE 16H À 18H 
LES JOYEUX LURONS  
ET LE PÈRE NOËL 
Place du Capitaine Bulle - arêches

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 
LE GRAND PARCOURS Arêches

Rassemblement de skieurs et de snowboarders 
de randonnée en montagne, une occasion 
exceptionnelle de découvrir l’activité ou de 
perfectionner sa technique au cœur du 
Beaufortain.

 DÉCEMBRE JANVIER

FÉVRIER

DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 JANVIER

SUR LES TRACES DE ROGER 
FRISON-ROCHE, LES RENCONTRES 
D’ARÊCHES-BEAUFORT 
Salle de la Chaudanne - rue de la Fonderie
Échanges, discussions, projections, exposition et 
présentations de livres, un événement culturel 
autour de la montagne vue par des alpinistes, 
des écrivains et des réalisateurs pour découvrir 
des films, livres et photos d’exceptions.

MARDI 28 FÉVRIER 18H

NESS  
(MAGIC SHOW 2023)
Ness a le pouvoir de 
dépoussiérer la magie 
traditionnelle. Ses tours sont 
époustouflants mais pas 
que….il amène cette touche 
d’humour qui fait qu’en plus 
d’être bluffé on tombe sous 
le charme. A voir.

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 11 MARS

37e PIERRA MENTA
Le Planay - Arêches
Compétition mythique de ski alpinisme qui regroupe 
environ 200 équipes de deux. 10 000 m de dénivelé 
positif à parcourir sur quatre jours.

DÉBUT MARS 2023

SNOW LEOPARD DAY
Pistes du Planay
Retrouvez DYNAFIT avec la possibilité de tester 
des skis de randonnée gratuitement, et ce pour 
une bonne cause. 

MARDI 21 FÉVRIER 18H 

ZONE À LA DÉRIVE
Spectacle inspiré sur la 
surconsommation humaine 
et leur génération de 
déchets. 

DIMANCHE 2 AVRIL DE 8H À 15H

L’ÉTAPE DE LA PIERRE 
Arêches-Beaufort
Une course sur les traces de la Pierra Menta, 
ouverte à tous les skieurs alpinistes âgés de 15 à 
99 ans, sans sélection : “l’étape de la Pierra 
Menta”. Le concept est simple : 1 jour – 1 étape –  
2 parcours au choix.

SAMEDI 1er AVRIL 

LA ZDNEREE
Sur les pistes du Planay 
Course de ski alpin décalée, ludique et déguisée. 
Défis, repas convivial et concert-apéro – 
organisée par le ski-club d’Arêches

FÉVRIER MARS

AVRIL

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 11 MARS  
DE 9H À 17H

26e SALON DU MATÉRIEL DE SKI 
ALPINISME
Le Planay 

DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 MARS

ALTA FESTIVAL   
Arêches-Beaufort accueille son traditionnel 
Derby de fin de saison, accompagné cette année 
du festival Alta. Un gros weekend de ski et de 
fête qu’il ne faut surtout pas manquer !

MARDI 7 FÉVRIER 18H

CADDIE À CADDIE
Elle analogique et lui 
numérique, très numérique. 
Chacun porte un caddie de 
supermarché, des caddies  
qui deviendront bientôt 
complices de leurs acrobaties.

MARDI 14 FÉVRIER  
18H

EMMÈNE MOI  
SUR LA LUNE
Papillotte aime les fleurs et 
les papillons et a des 
étoiles plein les yeux. 
Cracottin, un brin maladroit 
et voudrait tant que 
Papillotte arrête d’aimer les 
fleurs et les papillons pour 
penser un peu plus à lui...

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Salle de la Chaudanne - Bas du village d’Arêches
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JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
ARÊCHES
Des jeux traditionnels en bois très ludiques et 
table de ping-pong (balles et raquettes 
fournies) sont à votre disposition pour passer 
un agréable moment. Pour les jeunes... mais 
aussi leurs parents !

Vacances de Noël et de février

DESCENTES AUX FLAMBEAUX 
ARÊCHES
Du 8 février au 1er mars les mercredis à 20h

TOURNOI DE PING-PONG 
SALLE DU MOULIN - ARÊCHES
Matériel fourni. Inscriptions sur place à 20h10.  
Age minimun 8 ans et 16 places maximun.

Vacances de Noël et de février

LA NOCTURNE DU PLANAY  
Descente aux flambeaux des enfants 
encadrée par l’ESF. 

Tous les jeudis des vacances de Noël et 
février

LA GLISSE EN DRAISIENNE
PISTE DE LUGE ENFANTS ARÊCHES
Un peu de détente et de délire sur l’espace 
sécurisé du Solaret, dans une ambiance 
ludique et conviviale (sous réserve de 
conditions de neige et de sécurité favorables). 

Du 20/12 au 27/12/2022  
Ouverture : vendredi de 14h30 à 17h. 
Dimanche de 15h à 17h30.

Du 07/02 au 28/02/2023  
Ouverture : mardi de 14h30 à 17h30.  
Vendredi de 15h à 17h.  
Le dimanche de 15h30 à 17h30.

MARCHÉ D’ARÊCHES  
TOUS LES MARDIS DE 16H À 19H 
PLACE DU CADRAN SOLAIRE

MARCHÉ  
DE BEAUFORT  
TOUS LES MERCREDIS DE 8H À 12H
HALLE DU MARCHÉ

[À SAVOIR…]   

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS   
PARTICIPENT À L’ANIMATION DE LA 
STATION  
Le Ski Club d’Arêches-Beaufort, 
l’association Pêche et Protection du 
Milieu Aquatique, la paroisse Saint-
Roch, l’Union des Commerçants et 
Artisans d’Arêches-Beaufort, l’Asso-
ciation d’Animation du Beaufortain, 
le club multisport Arêches-Beaufort 
Le Comité des fêtes, Le Tennis Club, 
les Z'R2rien, Le Club Auto Sports, 
l’Association Beaufortaine du Bois, 
Univertrail…

TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE

CINÉMA  
SALLE DE LA CHAUDANNE - ARÊCHES 
Voir programme des animations

TIRE D’ÉRABLE SUR LA NEIGE  
SOUS L’OFFICE DE TOURISME D’ARÊCHES 
Atelier de 20 minutes. Vous apprendrez à 
faire vous même votre “Tire d’érable”. 
Inscription obligatoire, groupe de 5 pers. max.

Vacances de Noël et de février

SERVICES 
COMMERCES
ET INDEX

ANIMATIONS
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MASSON EMILE 
16 rue Georges Long - La Glirettaz  
Apt 7 - Étage 1 -  06 16 16 20 54
DERVILLE STESSY 
164 Montée d’Outray le Dard  
Montée 3 N°18 - 06 31 00 81 31

JEUX POUR ENFANTS
Des jeux sont disponibles pour les enfants, sous 
la responsabilité des parents. Accès libre suivant 
enneigement.

 ARÊCHES
Dans le quartier de l’église : cage à grimper avec 
toboggan, balançoires, jeux à ressorts. 

 BEAUFORT
Place Frison-Roche : toboggan, cage à grimper 
tournante 

LOCATION MATÉRIEL ENFANTS
Porte-bébé, luges, lit-bébé, réhausseur... voir les 
magasins de sport p.19 et Le lavoir p.49

 LE PLANAY
  JARDIN DES NEIGES DE L’ESF  
CLUB PIOU-PIOU   
Enfants de 3 à 5 ans. Central, facile d’accès.
- Tapis roulant couvert
- Chalet d’accueil
- Jeux pour l’apprentissage du ski

Horaires et tarifs : voir p.19 
•  Place du Capitaine Bulle  

Arêches - 04 79 38 10 99
•  Le Planay - 04 79 38 64 90

ESPACE FRIPONS 
Dévaler la piste de luge, ou la piste de ski pour 
débutant et remonter sans effort sur tapis 
aménagé et abrité sous tunnel. L’endroit idéal 
pour s’amuser en famille. 

PISTES DE LUGE
Voir page 21

 BEAUFORT
MULTI-ACCUEIL GALIPETTE 
Accueille 15 enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 
04 79 38 07 71

ACCUEIL LOISIRS  
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.  
Inscriptions au minimum 48 heures à l’avance à 
l’A.A.B.  
04 79 38 33 90

ASSISTANTES 
MATERNELLES AGRÉÉES
Les parents vacanciers sont employeurs de 
l’assistante maternelle et, à ce titre, doivent 
effectuer auprès de leur URSSAF certaines 
démarches pour la déclarer.
Renseignements Relais Parents Assistantes 
Maternelles - 04 79 10 73 73 
galipette@arlysere.fr

 ARÊCHES
RENOU-BESCHMOUT BRIGITTE 
Le Planay - 06 37 23 18 83

 BEAUFORT
BOVOLENTA NATHALIE (sauf week-end) 
Les Avinières - 06 23 32 60 54 

MURAT NATHALIE 
Lotissement la Marzellaz - 06 20 38 55 51 
PYTHON-CURT JOËLLE  
55, chemin de la Glirettaz - 06 38 37 26 77

 ENFANTS

ACCUEIL ENFANTS

 ARÊCHES-LES CARROZ      
GARDERIE LES PETITES FRIMOUSSES 

Les enfants de 12 mois à 6 ans seront accueillis 
par un personnel qualifié dans des locaux neufs 
et parfaitement aménagés de la Clé des Cimes. 

Du 17 décembre 2022 au 2 avril 2023
Tous les jours sauf les samedis et le 25 
décembre
auprès de la garderie - 06 86 01 40 56
garderielespetitesfrimousses@gmail.com

HORAIRES 

Matin 8h45-12h 
matin avec repas : 8h45-13h30
Après midi 13h30-17h
Après-midi avec repas : 12h30-17h
Tarifs : 30 € demi-journée 
10 € repas en plus, fourni par les parents 
70 € journée 
Matériel de change : couches + liniment fourni 
par les parents 
Tarif réduit : 5 journées ou demi-journée 
CONSECUTIVES.
Réservation jusqu’à la veille avant 12h. 
Le vendredi avant midi pour les dimanches. 

CARNET DE VACCINATION OBLIGATOIRE
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ANIMAUX
NOUVEAU 3 PATTES POUR UNE MAIN

Joëlle WIKTOR, éducatrice diplômée d’Etat 
vous propose divers services dont des cours de 
loisirs canins, des cani-balades (de 2 à 6 chiens 
/ balade et leurs humains) et des promenades 
de vos poilus durant vos absences.
3pattespour1main@gmail.com - 06 01 75 31 91

ASSURANCES
 BEAUFORT
GROUPAMA
Audrina HEYMES
Assureur mutualiste de proximité, est à vos côtés 
dans tous vos projets de vie. Nous vous proposons 
une gamme complète de solutions en assurances 
de biens, de personnes, de santé-prévoyance et 
épargne retraite. Venez rencontrer nos experts ! 
35, place du Château de Randens
09 74 50 32 59 - www.groupama.fr
audrina.heymes@groupama-ra.com

BOITE À DONS Sauf vêtements

 BEAUFORT
Avenue du Capitaine Bulle 
(en face du bar O Vin’yle)

CAMPING-CARS
 ARÊCHES
Local vidoir pour eaux usées et cassettes. Parking 
de la Serraz : Attention vidange interdite dans les 
grilles sur le parking. Merci de respecter les 
emplacements qui vous sont réservés.
Perception de la taxe de séjour à remettre en 
Mairie ou à l’Office de Tourisme.

DÉCHETS CANIN
J’aime mon chien, je protège l’environnement, 
mise à disposition de petits sachets biodégradables 
“pince-crotte”. Plusieurs distributeurs répartis 
dans les villages d’Arêches et Beaufort.

DÉCHETTERIE
À BEAUFORT-MARCÔT 
Accès par la D 925. Vous pouvez déposer tous 
les objets encombrants du 21/12 au 31/03.  
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-13h.  
Samedi : 9h-13h / 14h-17h. 

DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES

 ARÊCHES
Sous l’Office de Tourisme

 BEAUFORT
Place Roger Frison-Roche et rue Pierre Blanc

ÉVÉNEMENTIEL
EBEVENT
Prestataire de services pour toute organisation 
événementielle : coordination, logistique, 
communication.

ebevent73@gmail.com
www.ebevent.fr

INTERNET
ACCÈS WIFI GRATUIT 
•  Office de tourisme bureaux d’Arêches 

et Beaufort 

•  Bibliothèque / médiathèque  
(voir horaires p.34)

• Hôtel du Grand Mont à Beaufort

ACCÈS WIFI LIBRE 
(EN PRENANT UNE CONSOMMATION)
•  Arêches : hôtels les Ancolies, Viallet et 

Christiania, bar à vin l’Accord
•  Beaufort : Bar O Vin’yle
• Planay : bar-snack Le Passenger

LAVERIE AUTOMATIQUE 
 ARÊCHES
LAVERIE AUTOMATIQUE  
LE LAVOIR  
Laverie - blanchisserie - conciergerie - locations 
de draps. location matériel enfant. Ouvert tous 
les jours. 
166 route du Grand Mont - 04 79 37 46 51 
www.laverie-le-lavoir.com 

NUMÉROS URGENCE
POMPIERS 18

SÉCURITÉ/GENDARMERIE 17

NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN FIXE 
ET PORTABLE le 112   

NUMÉRO D’URGENCE MALENTENDANTS 
Par sms ou fax 114 

HÔPITAL
Albertville à 20 km - 04 79 89 55 55

OSTÉOPATHES  
 BEAUFORT
GARDET Florian  
Du lundi au vendredi : 8h-20h  
samedi : 8h-12h30  
sur rendez-vous - domicile possible 
130 route de la Côte - Immeuble le Belfortis   
06 13 62 26 46 - 04 56 10 35 54

DÉFIBRILLATEURS

 ARÊCHES
-  Dans le hall d’entrée des bureaux  

de la SEMAB (face au magasin Vival Casino)  
Route du Grand Mont

-  Dans le hall de la salle de la Chaudanne / cinéma

 BEAUFORT
-  Dans le couloir entre la pharmacie et la salle 

des fêtes - Place de la Mairie
-  Sous l’église de Beaufort - Place de l’église

PHARMACIE
 BEAUFORT
Place la Mairie - 04 79 38 33 56

MÉDECINS
CABINET MÉDICAL 
Consultations sur RDV,  
du lundi au vendredi (9h-12h / 15h-19h) 
et samedi matin (8h30-10h sur RDV et 
10h-12h sans RDV).
Secrétariat ouvert :  
du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-16h30.
Consultations sans RDV le matin avec un 
médecin de 8h30-12h.
Les consultations non programmées et 
“urgences” sont assurées (appelez le cabinet 
ou le 15)
Médecin de garde le week-end sur régulation 
(appelez le cabinet ou le 15) 
04 79 38 30 46
RDV possible sur maiia.com

INFIRMIÈRES BEAUFORTAIN 
SUR RDV UNIQUEMENT 
06 86 49 48 83 

DENTISTE
Secrétariat téléphonique  
lundi, mardi et vendredi : 9h/18h  
jeudi : 9h/13h 
Uniquement sur rendez-vous - 04 79 38 32 91

ÉGALEMENT 
ORTHOPHONISTE 
06 84 74 56 46 

PÉDICURE-PODOLOGUE 
04 79 38 37 55  

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
04 79 38 35 40

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE 
06 06 40 27 96

À BEAUFORT Place du Château de Randens (derrière la mairie) 

www.maisondesantebeaufort.com

 SANTÉ

 MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

 PRATIQUE
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AGENCE DE VOYAGES  
GLOBATLAS ADVENTURE 
Globatlas Adventures est une agence de voyages 
agréée spécialisée dans le VTT à assistance 
électrique, la voile, le raid 4×4, les séjours en 
motoneige et chiens de traineau, le trekking, des 
nuitées en igloo en France et à travers le monde.
Chalet l’Alpina - route des Carroz - Arêches
09 87 72 30 22 - 04 72 53 85 19 
www.globatlasadventures.com

TAXIS 
TAXIS BLANC
véhicules jusqu’à 8 places – Transports toutes 
distances, agrément transport de malade assis 
(CPAM, etc.). 
04 79 38 10 50    
www.autocarsblanc.fr

  GREGORY VIBERT TAXIS
Pour tous vos déplacements, petites et grandes 
distances : gares, aéroports… 
Véhicules 4,6 et 8 places, minibus. 
Mise à disposition de sièges enfants 
04 79 31 01 78 - 06 07 46 55 41 
www.gregory-vibert-taxi.com

VTC  
GÉRARD VIBERT VTC  
Vehicules de transport avec chauffeurs VTC
Véhicules de 4 à 7 personnes
toutes distances Gare et Aeroport
réhausseurs pour enfants 
Transports de bagages refuges durant l’été 
11 route de Saint-Guérin (à côté de l’Église) 
Arêches 
06 07 97 08 11  
www.taxivibertgerard.com

TRAINS
GARE SNCF à Albertville (20 km) 
Tél. 36 35 
Réservation www.oui.sncf  
accès Internet voir p.59

 

AUTOCARS
AUTOCARS BLANC-TAXI ARÊCHES
80 ans d’expérience au service de vos déplacements. 
Exploitant délégué par Arlysère, de la ligne 
régulière Arêches-Beaufort - Albertville. Agent de 
voyage agréé N° IM073100038 excursions journée, 
voyages vers l’étranger, Italie, Espagne et autres.  
Ligne Albertville - Beaufort- Arêches, réseau 
Arlysère
04 79 38 10 50  
autocars.blanc@orange.fr 

ARRÊTS À BEAUFORT 
-  En face du bar “Le P’tit Randonneur”  

(sens Albertville/Arêches) 
-  Avenue du Capitaine Bulle avant le 1er rond-

point (sens Arêches/Albertville) 

ARRÊT À ARÊCHES 
Place du Capitaine Bulle.
Horaires et tarifs Ligne 21 sur :  
www.tra-mobilite.com

 TRANSPORTS / VOYAGES

  UTOCARS BLANC

Voyages - Véhicules** et *** Excursions
Transfert de groupes cars grand tourisme

Agrément Arlysère
Réseaux Départemental Transports
Albertville - Beaufort - Arêches

TAXIS
autocars.blanc@orange.fr
Tél. 04 79 38 10 50  
73270 ARÊCHES-BEAUFORT

MAIRIE
 BEAUFORT
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h.  
Mercredi : 9h-12h.  
24, Place du Château de Randens 
04 79 38 33 15 - Fax 04 79 38 35 17 
www.ville-beaufort.fr
contact@ville-beaufort.fr

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS 
s’adresser en Mairie

MÉTÉO FRANCE
08 99 71 02 73 
Bulletin neige-avalanche - 08 92 68 10 20

LE BULLETIN MÉTÉO EST AFFICHÉ TOUS LES 
JOURS DANS LES OFFICES DE TOURISME.

MESSES
 ARÊCHES ET BEAUFORT
Le samedi ou le dimanche consulter l’affichage 
devant les églises ou www.paroissesaintroch.com

LA POSTE 
 ARÊCHES - AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h15-11h45.  
Départ courrier jours ouvrables : 12h 
Le samedi 10h45.

 BEAUFORT  
Lundi à vendredi 9h-12h 
Départ courrier : jours ouvrables : 14h45 
et samedi 10h45  
Tél : 36 31

ORDURES MÉNAGÈRES
Les emballer (sauf celles relevant du tri sélectif) 
dans des sacs plastiques fermés. Les ordures 
ne doivent plus être déposées en bordure des 
voies publiques mais dans les containers sur les 
points d’apports volontaires. 

PARKING COUVERTS
ARÊCHES 
Dans la résidence La Clé des Cîmes   
371 route des Carroz - Arêches
10 places de parking disponibles en location 
auprès de l’office de tourisme (dont une équipée 
de borne de recharge pour voiture électrique).

RESSOURCERIE
 BEAUFORT-MARCÔT
Avant la déchetterie. La Ressourcerie du 
Beaufortain collecte, valorise et revend des 
objets de seconde main à prix solidaire.  
04 79 38 33 90 

TOILETTES PUBLIQUES 
 ARÊCHES

  Place du Capitaine Bulle

  
 Route du Grand-Mont 
sous l’Office de Tourisme

   Parking de la Serraz

  Plateau du Cuvy  
•  Pied téléskis Grangettes et Rognoux

 BEAUFORT

 Avenue du Capitaine Bulle, en face Coop

  
Avec accompagnant - Place du Château de 
Randens (maison de santé) 

•  Place de l’Église

 LE PLANAY

    
Chalet au départ du télésiège  
de Piapolay

 Vers garage SEMAB 

•  En bas du télésiège Combettes

TRI SÉLECTIF 
Les matériaux suivants doivent IMPÉRATIVEMENT 
être séparés des déchets ménagers :
•  Container vert : le verre 
•  Container jaune : bouteilles et flacons plastique, 

boîtes en métal, aérosols, briques alimentaires et 
papier/cartonnettes.

Retrouvez ces points d’apports volontaires  
(tri sélectif + ordures ménagères) dans  
les plans des villages p. 78

PILES USAGÉES 
 ARÊCHES
Magasin Proxi

 BEAUFORT
À la quincaillerie et à la déchetterie

 
 
Espace  
change bébé  

  Accès personnes  
à mobilité réduite

 PRATIQUE

N° agent de voyage:  IM073100038

DÉNEIGEMENT  
& STATIONNEMENT
En cas de chute de neige, le stationnement de 
tout véhicule sera interdit sur les places et 
parkings d’Arêches et de Beaufort selon les 
horaires affichés sur place les jours concernés.

Merci de votre compréhension.

Dans les hameaux, merci de laisser libre les points 
de retournement pour les engins de déneigement 
et de salage (plans affichés sur place)
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PRESSE-SOUVENIRS / LOTO / 
TABAC
TABAC PRESSE SOUVENIRS 
Tabac, presse, cadeaux, souvenirs, poterie, artisanat, 
livres régionaux, romans et poches, guides, cartes 
IGN, loto, jeux grattages, timbres postaux, 
cigarettes, recharge téléphone et internet tout 
opérateur, service billetterie, timbres amendes et 
fiscaux dématérialisés. Cigarettes électroniques 
et e-liquide. Paiement de proximité.
Ouvert tous les jours (dimanche et jours fériés).

3 place du Cadran Solaire - Arêches 
04 79 38 14 79 

QUINCAILLERIE
 QUINCAILLERIE DU BEAUFORTAIN   
Jean-Louis VANCHIERI
Outillage - Ménager - Art de la table - Droguerie 
Clé Minute - Gaz - Articles de pêche, appâts.
Alimentation chiens, chats, poules, lapins.
9 route de Roselend - Beaufort 
04 79 38 33 34

AGENCEMENT /MENUISERIE 
SKIBLOK 
Aménagement de magasins de sport. 
04 79 38 30 69 - skiblok@orange.fr

ÉLAGAGE / PAYSAGISTE
GACHET ESPACES VERTS
Création et entretien d’espaces verts. 
787 route d’Arêches - Beaufort  
06 20 33 77 99 
www.gachetespacesverts.com 

ÉLECTRICIEN
S.B.E. ÉLECTRICITÉ
Electricité en bâtiment neuf et rénovation - 
Chauffage - Ventilation. 
ZA le Moulin du Praz - 531 route de la Frasse
Beaufort - 04 79 38 41 69
sbe.electricite@gmail.com 

TRAVAUX PUBLICS MAÇONNERIE
QUAY HENRI ET FILS (SARL) 
La Frasse - 04 79 38 41 69 
Tél./Fax 04 79 38 14 16 
henri.quay@wanadoo.fr

ARTISANAT TRADITIONNEL 
SOUVENIRS CADEAUX DÉCO
AUX 1000 MARMOTTES 
Cadeaux-souvenirs, rayon presse et papeterie, 
jouets bois, cartes et guides de randonnée. 
Vaisselle française.  
104 Grande Rue - Beaufort - 04 79 10 59 17 

CÔTÉ CAMPAGNE
Boutique de décoration, cadeaux et artisanat. Objets 
de décoration personnalisés, poterie artisanale, 
luminaires, confection de rideaux, linge de maison, 
cadre, souvenirs, le tout dans une ambiance cosy 
et chaleureuse dans un style montagnard.
205 route du Grand-Mont - Arêches
04 79 38 19 38
www.boutique-cote-campagne.com

LO CAVIN
Joli magasin de produits régionaux et locaux, 
préparation de fondue savoyarde, plateau raclette 
et charcuterie, décorations, cadeaux, livres et 
souvenirs, à l’entrée de Beaufort. Vous pourrez 
faire le plein de mets et merveilles avec les conseils 
de Célia et Anaïs.
Point de vente de Beaufort d’alpage et de farcement.
280, avenue Capitaine Bulle - Beaufort 
04 79 38 37 58

CABINET COMPTABLE
HEXACT 
Cabinet d’expertise comptable
66 rue d’Apremont - 73000 Barberaz 
04 79 33 32 43 - www.hexact.net

COIFFEUR
DIMINUTIF 
Salon de coiffure femme, homme et enfant.
Laissez-vous chouchouter, nous prenons soin de 
vous selon vos envies et tendances actuelles.
302 route du Grand Mont - Arêches 
04 79 10 84 65 
info@coiffure-diminutif.com
www.coiffure-diminutif.com

ÉLECTROMENAGER/MULTIMÉDIA 
VENTE ET RÉPARATION
LITERIE/ARTS DE LA TABLE
Ets LUNEAU Virginie et Didier
Electroménager, multimédia, literie, art de la table, 
vente et réparation. Relais colis pickup.
115 Grande Rue - Beaufort - 04 79 38 37 79
luneau73@orange.fr

GARAGES   
SARL GARAGE AVOCAT
Dépannage, carrosserie, mécanique. 
Agent Mitsubishi. Toutes marques. 
40 route de Domelin - La Marsellaz - Beaufort 
04 79 38 33 24  
joel.avocat@wanadoo.fr

SAS GARAGE MUNIER
Agent Renault. Mécanique, carrosserie, dépannage. 
Réparations, Ventes. Agréé assistance et assurances 
1148 route des Dévies - Villard
04 79 38 14 94 - 06 81 23 92 32

PHOTOGRAPHE   
CAP SUR IMAGE
Photos sur les pistes, reportages en famille, 
prises de vue pendant les cours ESF 
Route du Grand Mont - Arêches 
06 81 01 97 64

    COMMERÇANTS  ENTREPRISES

QUINCAILLERIE  
DU BEAUFORTAIN
SAS QUINCAILLERIE JLM

Horaires d’hiver
du lundi au vendredi :

7h30 - 12h et 14h - 18h
le samedi : 8h - 12h

��������������������
�������������

04 79 38 33 34
�������������������

COMPTOIR

5 rue Saint Maxime - 73270 Beaufort
06 79 88 60 03

www.croc-local.fr
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TERRASSEMENT - VRD
MAÇONNERIE - RÉNOVATION

LA FRASSE - 73270 BEAUFORT / DORON
Tél. Fax 04 79 38 14 16 - Port. 06 79 66 15 67 

henri.quay@wanadoo.fr

 

•  Electricité en bâtiment  
neuf et rénovation

• Chauffage
• Ventilation
• Entretien et dépannage

Zone artisanale Le Praz  
73270 Beaufort sur Doron

04 79 38 41 69

PROMOTEUR 
BLANC-GONNET CONSTRUCTEUR
réalise, à Arêches, depuis 1986 :
-  27 résidences intimes, à taille humaine qui ne 

dénaturent pas le paysage, calme et de très grande 
qualité et aménagement intérieur optimisé.

-  Des appartements au charme montagne, de 
2 à 5 chambres en duplex et personnalisables 
2022 : programme immobilier au cœur du 
village d’Arêches : LE CHALET DE THÉOPHILE

L’agence ARECHES IMMOBILIER vous accompagne 
dans le service de GESTION de votre logement. 
333, rue Léontine Vibert à Arêches
04 79 38 15 79 - 91, rue Pierre Blanc à Beaufort
04 79 38 09 19
www.areches-immobilier.com 
agence@areches-immobilier.com 

ENTREPRISES & MEMBRES BIENFAITEURS

ADHÉRENTS DE L’OFFICE DE TOURISME 
Gonthier Horticulture (Albertville), Briche Nicole 
et Daniel (Beuvry), Viallet Martine et Léopold 
(Arêches).

Notre volonté ? 
Faire en sorte que 
chaque client 
Hexact soit un client 
privilégié.

www.hexact.net
Depuis 1954 
Chambéry · Aix-les-Bains · Annecy 

Expertise comptable
Audit & Commissariat aux comptes

 ARTISANS ENTREPRISES

DÉPANNAGE, CARROSSERIE, MÉCANIQUE
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 LE CŒUR D’ARECHES 
3 chambres de 2 personnes 
Route de Saint Guérin - Arêches 
06 08 16 97 52  
nadine.pastre160@orange.fr

LE GALETAS 
3 chambres de 2 personnes  
06 08 16 97 52  
nadine.pastre160@orange.fr

 QUEIGE
AU PRÈS DU NANT 
3 chambres de 2 et 4 personnes 
1003 route de Bonnecine - Queige 
06 37 61 48 83  
www.aupresdunant.fr

 CHAMBRE SANS PETIT-DÉJEUNER

BLANC MARIE-THÉRÈSE  
2 chambres de 2 personnes 
48 chemin des Ecolières - Arêches 
04 79 38 14 25 ou 06 89 30 86 40  
marie-therese.blanc2@wanadoo.fr

HÔTELS 

 ARÊCHES 

HÔTEL LE CHRISTIANIA**  
20 chambres  
271 route du Grand-Mont 
04 79 38 10 58 
www.hotel-areches.com

HÔTEL LES ANCOLIES***

    
12 chambres  
166, route du Grand-Mont 
04 79 38 10 67  
www.hotel-les-ancolies.com

HÔTEL VIALLET**  
14 chambres  
51 route de Saint-Guérin 
04 79 38 10 47  
www.hotelviallet.com

 Restaurant d’altitude 

 Accessible par télésiège 

 Accessible en ski de randonnée

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ  
POUR VOS LOCATIONS DE VACANCES

Meublés, hôtels, villages vacances, chambres 
d’hôtes, campings 
Réservation en ligne : www.areches-beaufort.com 
resa@areches-beaufort.com 
04 79 38 12 90

AGENCE ARÊCHES IMMOBILIER 
A votre service à arêches et à beaufort : 
• TRANSACTION/VENTE tous biens immobiliers
•  LOCATION CHALETS ET APPARTEMENTS DE 

STANDING en séjour et court séjour, de 2 à 20 
personnes : assurance annulation offerte, 
prestation de service (location de linge, lit bébé…)

• LOCATION À L’ANNÉE
• GESTION LOCATIVE SAISONNIÈRE
• PROGRAMMES NEUFS à arêches et beaufort
• Avis de valeur
2 bureaux à votre service :
Arêches : 333 rue Léontine Vibert - 04 79 38 15 79
Beaufort : 91 rue Pierre Blanc - 04 79 38 09 19
www.areches-immobilier.com

 HÉBERGEMENTS

AGENCES IMMOBILIÈRES
AGENCE IMMOBILIERE  
DU BEAUFORTAIN - IMOGROUP
Locations - vente et revente de chalets - granges 
- appartements - terrain – commerces - Programmes 
neufs - Terrains - Avis de valeur. Conciergerie. 
2 bureaux :
Arêches - 189 route du Grand Mont. 
Beaufort Résidence le Doron - Place Frison Roche
www.immobilier-beaufortain.com - 04 79 38 11 70

CHAMBRES D’HÔTES  
 PETITS DÉJEÛNERS ET RESTAURATION 
 (LE SOIR SUR RÉSERVATION)

ARÊCHES 
LES 9 NÉVÉS  
5 chambres de 2 à 4 personnes 
table d’hôtes - restaurant 
Cindy Durand et Benoît Chauchaix
130 route des Balcons - Arêches
04 79 32 69 22  
contact@les9neves.fr - www.les9neves.fr

CHALET LA BOULE DE GOMME  
4 chambres de 2 à 5 personnes 
170 impasse de la Planes - Arêches 
06 76 93 80 67  
prisca.molliet@gmail.com

 BEAUFORT 

LA GRANGE DE MON PÈRE   
3 chambres de 2 personnes 
85 impasse des Cheminots - Beaufort

06 32 16 74 23 
elianemauringachet@gmail.com

QUEIGE 
LA GRANGE AUX LOUPS 
5 chambres d’hôtes de 2 à 4 personnes 

 1 chambre accès handicapés 
Le Villaret - Queige 
04 79 38 08 32  
clotilde.chanteperdrix@wanadoo.fr

 PETIT-DÉJEUNER

 BEAUFORT 
CHALET DU BERSEND 
4 chambres de 2 personnes 
1484 route du Bersend - Beaufort 
06 73 05 64 53 
chaletdubersend@gmail.com 

CHALET LE CAIRN 
2 chambres de 2 et 3 personnes 
69 route de la Place - Villard sur Doron 
04 79 38 03 57  
m.bockelandt@orange.fr

H Ô T E L  L E  D O R O N  D E V I E N T

20 PLACE DE L’ÉGLISE
73270 BEAUFORT 

WWW.MAISONDORON.COM

HOTEL@MAISONDORON.COM

+33 4 79 38 33 18

22 chambres d’hôtel charmantes - 2 dortoirs pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes - Cuisine bistrot  

Coin salon-café-bar pour se détendre - Salle de jeux  
pour les enfants -  Salle de réunion - Parking privé  

Garage sécurisé -  Atelier motos et vélos …

« Simplicité, Qualité, Partage »

Bienvenue à la Maison ! 
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ACCUEIL DE GROUPES,  
GÎTES ET REFUGES  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
MÊME POUR LES REFUGES NON-GARDÉS

REFUGES ACCESSIBLES  
EN TÉLÉSIÈGE OU À PIEDS

 REFUGE DE L’ALPAGE   
3 DORTOIRS / 18 PLACES  
Sur réservation  
Les Rognoux - Arêches - 04 79 38 18 46 
www.refuge-alpage.com

REFUGE DES AROLLES    ”La Trace” 
2 DORTOIRS / 18 PLACES  
Sur réservation 
Le Planay - Arêches 
04 79 38 12 63 
restaurantrefugelesarolles@gmail.com

REFUGES ACCESSIBLES  
EN SKI DE RANDONNÉE 

REFUGE DE LA COIRE   
14 PLACES EN HIVER / 36 PLACES EN ÉTÉ  
Gardé à partir du 15 mars.
Animaux interdits.
Nouveaux gardiens : 06 87 69 98 09
bonjour@refugedelacoire.fr 
Cormet d’Arêches 

REFUGE DU PLAN DE LA LAI    
2 DORTOIRS / 19 PLACES  
Non gardé (gardé sur réservation). 
Route du Cormet de Roselend - Roselend 
Refuge : 04 79 89 07 78 
www.chaletplandelalai.ffcam.fr

REFUGE DU COL DE LA CROIX  
DU BONHOMME   
15 DORTOIRS / 99 PLACES  
Non gardé  
Col de la Croix du Bonhomme 
CAF 04 79 32 10 49 
lerefugedubonhomme.free.fr

GÎTE DE PLAN MYA 
2 DORTOIRS / 24 PLACES  
(été seulement)
Route du Cormet de Roselend 
09 88 99 32 03- 06 08 46 03 10  
www.refuge-mya.com

REFUGE DU NANT DU BEURRE 
4 DORTOIRS, 2 CHAMBRES / 38 PERSONNES  
Dans le massif du Beaufortain, sur le domaine 
nordique de Grand Naves 73260
06 82 70 26 99
www.refugedunantdubeurre.fr  

CAMPINGS (ÉTÉ) 
 BEAUFORT 
 CAMPING MUNICIPAL DE BEAUFORT**    
26 000 m2 / 100 EMPLACEMENTS  
Domelin - Ouverture du 30/05 au 30/09   
camping-beaufort@orange.fr 
04 79 38 33 88   

ARÊCHES 

CAMPING LES AMIS
10 000 m2 / 55 EMPLACEMENTS  
L’Ami - Route de Saint-Guérin - Arêches
06 87 47 84 50
info@campinglesamis.com

Résidence Club
MMV La Clé des Cimes****
• Club Baby 
• Clubs enfants
•  Piscine & Spa 

• Programme Zen
• Afters MMV   
quotidiens

www.mmv.fr

 BEAUFORT 
HÔTEL DU GRAND-MONT**  
13 chambres  
4 place de l’Église  
04 79 38 33 36 
www.hotelbeaufort.com

MAISON DORON** 
22 chambres  
20 place de l’Eglise
04 79 38 33 18
www.hoteldudoron.fr

 AUX ALENTOURS DE BEAUFORT
HÔTEL PENSION VIALLET 
14 chambres  
Le Bersend - Beaufort 
04 79 38 33 65 
www.hotelpensionviallet.fr

RÉSIDENCE DE TOURISME 
 ARÊCHES 

MMV – LA CLÉ DES CIMES ****    
93 APPARTEMENTS 
371 route des Carroz - Arêches 
04 79 32 24 30 
acc.areches@mmv.fr 

VILLAGES DE VACANCES 
 ARÊCHES 

AZUREVA**    
105 CHAMBRES / 315 PERSONNES 
151 impasse César - Arêches  
04 79 38 10 14 - areches@azureva-vacances.com

VTF - LE RAFOUR**     
27 CHAMBRES / 136 PERSONNES  
Le Planay 
04 79 38 10 64 - vtfareches@vtf-vacances.com

 LE HAMEAU DES CHAMPS    
49 CHAMBRES / 166 PERSONNES  
280 route de Coutalon - Arêches 
04 79 10 39 60 
contact@hameaudeschamps.fr

 HÉBERGEMENTS
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LE SOLARET
MEUBLÉS À LOUER
Ouvert toute l’année même le week-end

Prix intéressants

ARÊCHES
dans un authentique chalet savoyard

04 79 38 14 25 - 06 89 30 86 40
marie-therese.blanc2@wanadoo.fr

www.pierramenta.com

37e  PIERRA MENTA
Compétition internationale de ski-alpinisme

8 AU 11 
M A R S 
2 0 2 3

KARPOS-OUTDOOR.COM

26e Pierra Menta 
 Jeunes Internationale
Championnat de France 
Jeunes par équipe

25e salon du matériel 
de ski de montagne

 

 

 La Boule de Gomme 1 La Boule de Gomme 2
 Capacité 15 personnes  Capacité 12 personnes

A 2 minutes à pied du cœur  
de la station d’Arêches-Beaufort

Accueil personnalisé aux Chalets
Services à la carte

Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique,  
Salle de jeux avec pan d’escalade

Chambres d’hôtes - VTT électriques
NOUVEAU 

Appartement neuf dans chalet / 10 personnes / sauna

prisca.molliet@gmail.com 
www.beaufortain-location.com

06 76 93 80 67
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A
Accompagnateurs
en montagne ...............................22
Accueil de groupes ...........58-59
Accueil de loisirs  ..................... 47
Agencement menuiserie  ...... 53
Agences immobilières ............ 56
Agenda .......................................... 41
Alimentation  ............................. 37
Animation ..................................... 41
Animaux ........................................49
Applications mobiles .......  25/27
Artisanat ...................................... 28
Artisans ........................................ 53
Assistantes maternelles ......... 47
Associations ..............................  44
Assurances.................................  49
Astronomie ................................. 29
Autocars  ...................................... 51

B
Badges ski de fond ................... 13
Balades ..................................  22-24
Bars................................................ 37
Beaufort (le fromage de) 30/37
Bibliothèques ............................. 29
Boulangerie - Pâtisserie ......... 37
Boîte à dons ..............................  49
Borne recharge voiture
avec parking ..............................  50

C
Cabinet comptable .................. 52
Cadeaux souvenirs  ................. 52
Campings (été)  ........................ 59
Camping-cars ...........................  49
Carré Neige  ...............................  14
Carte Neige  ................................ 17
Cartes SIM ................................... 53
Cartes topographiques .......... 25
Cascade de glace ...................... 21
Centres de vacances ............... 58
Centrale de réservation  ........ 56
Chambres .................................... 56
Change bébé  ...........................  50
Chapelles ..................................... 28
Cinéma  ........................................ 44
Circuits piétons ......................... 22
Commerçants  ....................  52-53
Consignes à ski  ......................... 12
Coopérative laitière ................. 33
Crêpes  .................................. 35-36

D
Déchetterie ................................  49
Déchets canins .........................  49
Défibrillateurs ...........................  48
Déneigement  ............................. 51
Dentiste .......................................  48
Descente aux flambeaux  ..... 44
Détente/bien-être .................... 23

Distributeur d’argent  ............  49
Domaine skiable .....................8-15
Draps (location ........................  49

E
Ecole de ski  .................................16
Ecomusée ..................................... 31
Eglises baroques  ......................28
Electricien  .................................. 53
Electroménager ........................ 52
Enfants  .........................................46
Entreprises .................................. 52
Escalade (+ en salle) ................ 21
Escape game  ............................. 31
Esthéticienne ............................. 23
Temps forts ...................................41
Excursion en car ........................ 31
Exposition ............................. 31-42

F
Fermes...........................................34
Fondation Facim  ..................... 27
Forfaits de ski ..............................  8
Free-ride ..................................14/16
Free-style  .....................................14
Fromagerie ..................................37

G
Garages ........................................ 52
Garderie ........................................46
Gendarmerie .............................  48
Géologie  ..................................... 29
Gîtes et refuges  ........................59
Guides de hte montagne .  15-21
Guides de la FACIM ................. 27

H
Handiski  ....................................... 17
Hébergement ..............................56
Hôpital .........................................  48
Hôtels .....................................  57-58

I
Igloo  .............................................. 21
Image - Son ...............................  52
Infirmières ..................................  48
Internet........................................  49

J
Jardin des neiges ...................... 17
Jeux pour enfants .................... 47

K
Kidcross  ......................................  14
Kinésithérapeute  ....................  48

L
Laverie automatique............. 49
Librairie .................................. 52-53

Literie ............................................ 52
Loto ............................................... 53
Luge  .............................................. 21

M
Maçonnerie ................................. 53
Magasins de sport......................19
Mairie  ..........................................  50
Maison de santé .......................  48
Marche nordique  ..................... 24
Marchés .........................................39
Masseur ..................................23/48
Matériel enfants
(location .................................19/49
Matériel de montagne ..............19
Médecins  ...................................  48
Médiathèque ...............................29
Météo ...........................................  50
Meublés (location .....................56

O
Objets perdus (mairie ...........  50
Office de tourisme ...................... 5
Ordures ménagères ................. 50
Orthophoniste ..........................  48
Ostéopathes ..............................  48

P
Pain .................................................37
Parapente ..................................... 21
Parcours acrobatique ............. 24
Parking couvert  ....................... 50
Pass’Auto ...................................... 13
Pâtisserie ......................................37
Patrimoine....................................26
Paysagiste ................................... 53
Pêche ............................................ 24
Pédicure - Podologue............  48
Pharmacie ..................................  48
Pizza ...............................................35
Piles usagées  ...........................  50
Plan des pistes  ...........................10
Plan des villages ......................  64
Plan domaine nordique............10
Pompiers  ...................................  48
Poste (La ..................................... 50
Presse  .................................... 52-53
Produits du terroir  .................. 38
Promenades à pied  ....22-24-27
Promenades en télésiège  .....22
Promoteur ....................................54

Q
Quincaillerie .............................. 53

R
Raquettes (+ enfants) ........... 22
Refuges .........................................59
Relais colis  ................................. 52
Résidence de tourisme  ..........58
Restaurants..................................35

Retraits d’espèces ...................  49

S
Salon Ski-alpinisme................43
Salon de thé ......................... 35-36
Santé ............................................  48
Scierie (visite ............................. 28
Site remarquable du Goût  ....33
Ski alpin......................................8-15
Ski bus ...................................... 10-12
Skicross ........................................  14
Ski de fond ....................................13
Ski de randonnée  ......................15
Ski nocturne .................................15
Soirées jeux ................................ 44
Souvenirs ..............................  52-53
Spa ................................................. 23
Spectacles....................................42
Stages ESF  ................................. 17

T
Tabac ............................................. 53
Tarifs forfaits  ...............................  8
Taxis .................................................51
Télévision (location.................. 52
Temps forts ...................................41
Tennis ............................................ 25
Terrains multisports................. 25
Toilettes publiques  ................. 50
Trail  ............................................... 25
Train – SNCF.................................51
Traiteurs ........................................37
Transports .....................................51
Travaux publics ......................... 53
Tri sélectif .................................... 50

U
Urgences  ...................................  48

V
Vêtements .....................................19
Villages de vacances.............   58
Visites aux alentours ................ 31
Visites guidées .......................... 27
Visites de fermes .......................34
VTT  ................................................25

W
Wi-Fi .............................................  49
Woodcross ..................................  14
Woodpark  ....................................14

Y
Yoga  ............................................. 23
Yooner ........................................... 21

 INDEX

8e EDF Pierra-Menta été : 30 juin, 1er et 2 juillet
22e Trail de la Frison Roche : les 5 et 6 août
58e fête folklorique d’Arêches : le 13 août

Spectacles jeune public : les lundis en plein air
Pierra Menta des marmots à Arêches : les jeudis
Concerts sous la halle à Beaufort : les vendredis

Et bien d’autres surprises... 

Les évènements de l’été
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